
EDITORIAL : Quand on est dirigeant, même si on a beau connaître régulièrement de belles satisfactions, de belles joies, 

d’intenses partages d’émotions, il est indéniable que parfois on est repris de plein fouet par la tristesse, la désillusion, les déceptions. 

On peut comprendre la défaite, l’erreur mais on reste consterné quand l’un des nôtres  doit par la force des choses mettre un terme à 

sa carrière suite à une blessure en compétition. Ne pas pouvoir vivre son rêve alors qu’on a encore tant de belles choses à prouver…. 

Mais la vie continue et notre rôle est d’aider nos judokas dans les bons et les mauvais moments. 

Ce numéro d’Esprit Club est tout spécialement dédié à Jessy.                                             Pascal RENAULT 
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           Equipe Junior, 5
ème

 des championnats de France    Charles DIDOT et  Rezek IBOUADILENE 

                   3
èmes

  des championnats de France Handisport 

 

         Nabil MACHTROU (3
ème

) et Aaron KRUJA (2
ème

)           David LAROSE, 3
ème

 du Grand slam de Paris-IDF 

                   aux championnats de France Juniors    et sélectionné aux championnats d’Europe  
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SOIREE DES PARTENAIRES 
 
C’est désormais devenu incontournable dans le programme de la saison sportive : la rencontre entre nos athlètes et nos partenaires. Un échange 

convivial et très apprécié par tous. Nos partenaires ont ainsi l’occasion d’assister à un entrainement de haut niveau, d’écouter le président revenir 

sur les évènements majeurs qui ont marqué l’année et découvrir les principaux objectifs sportifs à venir. 

Nouveauté cette année : chaque entreprise a pu recevoir de la main des athlètes le dossard que les combattants portaient lors des championnats 

de France individuels. L’occasion parfaite de mélanger le sport et le monde de l’entreprise. Nous avons aussi profité de cette occasion pour 

afficher les portraits de nos derniers médaillés aux championnats de France dans la galerie des portraits du club 

Enfin la soirée s’est terminée autour d’un sympathique cocktail offert par notre partenaire Pietro ALATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

     

 

            « L’énergie est notre avenir, économisons la ! » 

 

Légendes : Habitués des actions du club, les dirigeants locaux du LCL, Monsieur SIMONET et Madame MACE – Monsieur PLANSON 

(Etudes et Synergies) et Monsieur JOBARD (Valentin) – Au cours de la soirée, Pascal RENAULT a reçu des nouveaux partenaires, 

Monsieur PINHO ((Immochan)  et  Monsieur WANNICH  – Il n’était pas encore conseiller général mais Frédéric PETITTA nous a fait  le 

plaisir d’une petite visite (ici en compagnie de Vincent JARNO d’Abadis) – Monsieur PLANSON en grande conversation avec Monsieur 

ALHINC (EMU) – Champion de France, Maël LE NORMAND accroche son portrait – Un auditoire très studieux à l’écoute des objectifs du 

club – Monsieur STRANART (Semaer) 



RESULTATS 
 

GRAND PRIX INTERNATIONAL SENIORS DE QINGDAO (CHINE), le 17/12/10 
 

-66kg :  David LAROSE  (Equipe de France)  5ème 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES DE CLUB JUNIORS, à PARIS, le 08/01/11 
(Voir rubrique « Evènement 1 ») 
  SGS    5ème     

 

-60Kg: Jérémy HOUBEN  -66Kg: Sidi AHIL  -73Kg: Yannick UWASE N’DIYO -81Kg: Antoine LAMOUR   

+81Kg: Aaron KRUJA / Nabil MACHTROU  

    

TOURNOI REGIONAL LABELLISE MINIMES, à CESSON-SEVIGNE (35), le 15/01/11 

 

-38Kg: Luc CATHELIN    N.C.   -40Kg: Laurie COUTURIER (ci-dessous) 3ème    

-42Kg: Mehdi MEBRAK    N.C   -44Kg: Imène TAIEB   N.C. 

 Damien GIRY    N.C   -57Kg: Maëlys SAMSON   9ème 

-46Kg: Edween CHERALDINI   9ème     Chloé BARATA   N.C.  

Hugo BOITEL    N.C. 

Hugo RUETTE  (ci-contre) N.C  

-50Kg : Cédric ALEXANDRENNE   N.C.  

  

-55Kg: Taabou CORREIA    N.C 

-60Kg : Christopher TAFIAL   7ème  

-73Kg: Steeven LABRADOR   7ème    

 

 

DISTRICT OUEST 2 BENJAMINS, BRETIGNY, le 15/01/11 

 
-30Kg : Estébane LE TALBODEC   4ème   -36Kg : Eve RECHIGNAT   1ère  
-34Kg : Vincent LECACHEUR   3ème    Aude RECHIGNAT   1ère  

-38Kg : Herwann OUGA    2ème    Gabrielle KERVAN   3ème  

 Benoit MEYER    3ème   -44Kg :  Claire TIFEAU   1ère 

-42Kg : Yvan BERCLAZ    1er    -48Kg :  Julie LE ROUX   1ère   

-46Kg: Romain USSEGLIOT-NANOT  3ème    -52Kg: Claudia LIFETU   3ème 

Alexandre SANTOS   3ème     Ludy JOAO MONTEIRO  3ème 

-50Kg : Anton BRIGAUX    3ème  

+66Kg : Aziz DADAEV    1er  

 

MASTER MONDIAL SENIORS, à BAKOU (AZERBAIDJAN), les 15 et 16/01/11 
 

-66kg :  David LAROSE  (Equipe de France)  N.C. 

 

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS D’EINDHOVEN (HOLLANDE), les 15 et 16/01/11 
  

-81Kg; Antoine LAMOUR    3ème  

+100Kg: Aaron KRUJA    2ème  

 

TOURNOI NATIONAL SENIORS PAR EQUIPES DE MONTREUIL, le 16/01/11 
Féminines : 

  SGS 1    1ère   

 

-52Kg: Aurore CLIMENCE /-57Kg: Emmanuelle BAUDIN /-63Kg: Kadhija LABHIH / 

-70Kg : Cindy MADELRIEUX /  +70Kg: 

 

SGS 2    3ème 

-52Kg: Amandine LABORIE / -57Kg: Eloïse ROUX / -63Kg: Anne-Lise BOSSOREIL (ci-contre) 

et Mélanie DESIREE / -70Kg : Véronique ROUGIER  / +70Kg: 

 

Masculins : 

  SGS     5ème  

 

-66Kg: Jérémy CADOUX-DUC / -73Kg: Laurent EMILIEN / -81Kg: Yann BENOIT et  

Laurent SALOMON (ci-contre)   / -90Kg: Maxime AMINOT / +90Kg: Méhdi KEMOUCHE 

 

 

 



 « TOURNOI DES JEUNES » DE SAINTE GENEVIEVE SPORTS JUDO, le 22/01/11 
Pré-Poussines : 

1ères  : Amel KRIDEN, Coline PEREIRA 

3èmes: Manon CRIADO, Anne-Chantal RUBRICE, Assia SIN, Megane MBENOUN 

4èmes  : Yliana RAVRY, Chloé LE BLE 

 

Pré-Poussins :       

1èrs  : Adam M’RABTINE, Lucas OYARZUN, Malo BOITEL, André-Stéphane KOUAME, Melvin CURTET      

2èmes  : Ryan SAKHO, Alexis NOBLET, Mathieu ALEXANDRENNE, Axel CAPELLE, Sacha HARDOUIN,  Loane BARBANT 

3èmes: Abdoulaye SOUMARE, Maxime SIMON,  Heaven THUDOR, Gaetan OUYEYA, Julio MENDES, Léo MERILLER, Antonin BOUCQ, Raphaël 

BOUTANTIN 

4èmes  : Nicolas GUIARD, Alexandre DENIS, Ilies YOUNSI, Mickaël KAMANY NWAMBA, Mouhammad GUEYE, Lorin NAFFAH, Adam LEBRAZI,  

Mathis LEFORT, Mohamed BARADJI 

 

Poussines : 

1ères  : Emilie REPERT, Laurine SERER TABAKIAN, Laurine DEASTI, Mégane LAMONGE 

2èmes  : Maëva ESPARON, Shana DEPRI, Lucie FU, Alissa GOURIOU, Maryam BERCHI 

3èmes:  Marine BACHELET, Mélissa BELBACHIR , Andréa RODRIGUES 

4ème  :  Oumayma CHINOUF 

 

Poussins :       

1èrs  : Lionel OLIVEIRA, Théo CORVINO-PASCAL, Benjamin MERCIER, Bilal OUAREM , Enzo 

COURTOIS , Dylan MOTHIEU , Hugo MARY, Evan CURTET, Victor-Junior RUBRICE, 

Aimé BENABIO, Guillaume COUTURIER , David LEBREC, Soulaimane BARADJI , Antoine DIARD  

2èmes  : Sendoa BRIGAUX, Thadée LUABA, Jassem MERIMI, Célian BREARD, Ary MOTHIEU, Kevin PIREZ DA CRUZ, Léordji JOAO MONTEIRO, 

Achraf M’RABTINE, Julien DEMART, Yassine BELKOUKI, Sunny OGBUJA, Mohamed MEFTAH SAOUES,Sofiane ABDELGHEFAR 

3èmes:  Kurtys MARTON, Maxence ROULANT, Marwane BENCHIBA, Benjamin ROY, Yohan 

MANDOVY, Alexis HESNARD, Mohamed ABDEMNEBI, 

Vincent GAY, Pierre COSSAIS, Jérémy FU, Adrien VAUCHEZ, Nicolas LENOIR 

4èmes  : Alexandre BIALEK, Aouabe MERIMI, Lazare GHASSOUL, Jules BINDER, Enzo CHERIFI, 

Jérémy LE LOUP, Dorian SOUSA, Sonni MAIGA 

 

Benjamines : 

1ères  : Aude RECHIGNAT, Eve RECHIGNAT, Claire TIFEAU 

2èmes  : Gabrielle KERVRAN, Dana OUM, Claudia LIFETU 

3èmes:  Julie LE ROUX, Ludy JOAO-MONTEIRO 

4èmes  : Sofia BERRY, Sarah LAAJILI 

 

Benjamins :       

1èrs  :  Aziz DADAEV, Baptiste COUTURIER, Romain BARBEDETTE, Yvan BERCLAZ   

2èmes  : Erwann KOUAME, Mario ROUHANA, Romain USSEGLIO-NANOT, Anton BRIGAUX, Benoit MEYER     

3èmes:   Vincent LECACHEUR , Alexandre SANTOS, Aboubakar DIAKITE,  Estebane LE TALBODEC 

4èmes  : Damien FEREIRA, Julien MARISSAL, Maxime CRIADO, Yacine ABDELGHEFAR, Remi QUINT, Omar TAIEB, Waïl HACHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS CADETTES, à CHATELLERAULT (86), le 22/01/11 
 

-40Kg : Elisa LE ROUX    5ème  

 

COUPE ESSONNE DES CEINTURES NOIRES, à BRETIGNY, le 22/01/11 
 

-66Kg :  Bastien BARATA    N.C. 

-81Kg : Stéphane DORIGO    (à droite)  1er 

 

Toutes catégories : Stéphane DORIGO  3ème  

 

TOURNOI de la LIGUE DE L’ESSONNE MINIMES, à STE GENEVIEVE DES BOIS, le 23/01/11 

 

La ligue de l’Essonne a de nouveau confié l’organisation de 

son tournoi à notre club. Merci à nos professeurs (dont 

Steeven, Edouard et Rogério) pour s’être dépensés sans 

compter pour faire de ce tournoi une très belle réussite. 

Merci aussi aux bénévoles (Roland, Patricia, Carole ….) qui 

ont magnifiquement accueilli tous les visiteurs tout au long 

de la journée. Merci à Guillaume COUTURIER (ci-dessous) 

qui a encore cette année été parfait dans son rôle pour 

apporter les médailles. Merci enfin à la ligue de l’Essonne pour leur confiance et au 

corps arbitral auquel appartient Bastien BARATA (ci-dessous à droite) 

 

-38Kg: Luc CATHELIN    N.C.   -40Kg: Laurie COUTURIER  5ème    

 Karim ELMAGGANI   N.C.   -44Kg: Imène TAIEB (ci-dessous)  1ère 

-42Kg: Mehdi MEBRAK    N.C   -57Kg: Maëlys SAMSON (ci-dessous) 3ème 

Hugo BOITEL    N.C.    Chloé BARATA   N.C. 

-46Kg: Hugo RUETTE    N.C   -70Kg: Charlaine JET   7ème  

-50Kg : Laurent PANEK    N.C.    

-55Kg: Taabou CORREIA    N.C 

-60Kg : Christopher TAFIAL   N.C. 

-66Kg: Issa GHASSOULI    7ème  

-73Kg: Philippe OLIVEIRA   5ème  

Steeven LABRADOR   N.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS HANDISPORT, à LYON, le 29/01/11 
 

-60Kg : Charles DIDOT    3ème  

-73Kg: Rezek IBOUADILENE   3ème  

 

 

 

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS, OPEN DE VISE, les 29 et 30/01/11 

  

-60Kg: Mathias CHAUVET    N.C. 

-66Kg : Mathias CHAUVET    N.C. 

-73Kg: Laurent EMILIEN    N.C. 

-81Kg: Laurent EMILIEN    7ème  

-90Kg: Justin GUILLEMIN   N.C. 

 Nabil MACHTROU    N.C. 

 Antoine HERBERT    N.C. 

-100Kg : Nabil MACHTROU    N.C. 

 Antoine HERBERT  (ci-contre) N.C. 

+100Kg: Mehdi KEMOUCHE    N.C.  

 

 



TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS WORLD CUP DE TBILISSI (GEORGIE), les 29 et 30/01/11 
 

-60Kg: Jérémy CADOUX-DUC   N.C. 

-73Kg: Mohamed RIAD    N.C. 

 

 

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS, OPEN D’ARLON, le 30/01/11 

 

-48Kg : Amandine LABORIE   N.C. 

-57Kg: Emmanuelle BAUDIN   N.C.  

 Eloïse ROUX (à droite)  N.C. 

 Gabrielle DEFLORENNE   N.C. 

-63Kg: Cindy MADELRIEUX   2ème 

Anne-Lise BOSSOREIL   5ème  

Kadhija LABHIH    N.C. 

 

CHAMPIONNAT ESSONNE JUNIORS, à BRETIGNY, le 30/01/11 

 

-60Kg: Jérémy HOUBEN    2ème  

 Benjamin BAUDIER     (à droite)  N.C. 

-66Kg: Najib HAMSSI    N.C.  

-73Kg: Yannick UWASE N’DIYO   N.C. 

 Christopher HOUEIX   N.C. 

-81Kg: Brice BESNAULT    5ème 

 

CRITERIUM ACADEMIQUE INDIVIDUEL UNSS, à BRETIGNY, le 2/02/11 
 

-50Kg : Jérémy AUBRAS    1er     

 Adam LAHSINE    N.C 

-66Kg : Lucas BESNAULT    1er  

 

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS « GRAND SLAM » DE PARIS-ILE DE FRANCE, les 5 et 6/02/11 
(Voir rubrique « Evènement 2 ») 
 

-48Kg: Aurore CLIMENCE    N.C. 

 

-66Kg: David LAROSE    2ème  

-90Kg: Ludovic GOBERT    N.C 

-100Kg: Maël LE NORMAND   N.C. 

+100Kg: Jean-Sébastien BONVOISIN  N.C. 

 

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS LABEL « A » DE LAVAL, le 12/02/11 
 

-66Kg: Mathias CHAUVET    7ème  

 Edouard GINGREAU   7ème 

-73Kg: Janvre CALISTE    N.C.  

-81Kg: Laurent SALOMON   2ème  

 Julian KERMARREC   3ème 

 Yann BENOIT    5ème  

-90Kg: Sébastien DELSUC     (à droite)  7ème  

 Antoine HERBERT    N.C. 

+100Kg: Mehdi KEMOUCHE     (à gauche)  3ème  

 Jean-Baptiste  BONVOISIN  N.C.   -48Kg: Amandine LABORIE (au centre) 3ème 

-57Kg: Emmanuelle BAUDIN   2ème 

-63Kg: Kadhija LABHIH    2ème 

-70Kg: Cindy MADELRIEUX   2ème 

 

½ FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE CADET(TE)S, à l’INJ, le 12/02/11 
 

-40Kg : Elisa LE ROUX    1ère  

-48Kg : Takya BERCHI    7ème  

 

½ FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE CADET(TE)S,  

à ST JULIEN LES VILLAS (10), le 13/02/11 
 

-50Kg : Arnaud GLANDIER   9ème  

 Jérémy AUBRAS    N.C.   

-66Kg : Lucas BESNAULT    N.C.  

 



TOURNOI NATIONAL JUNIORS D’EPINAY-SOUS-SENART (91), le 19/02/11   

 
-60Kg: Jérémy HOUBEN    7ème 

+100Kg: Aaron KRUJA    1er  

 

GRAND PRIX INTERNATIONAL SENIORS DE DUSSELDORF (ALLEMAGNE), les 19 et 20/02/11 

 
-48Kg: Aurore CLIMENCE      (Equipe de France) N.C. 

 

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS WORLD CUP DE VARSOVIE 

(POLOGNE), les 26 et 27/02/11 
 

-66Kg: David LAROSE  (Equipe de France)  3ème 

-90Kg: Ludovic GOBERT (ci-contre)  N.C. 

-100Kg: Maël LE NORMAND   N.C. 

+100Kg: Jean-Sébastien BONVOISIN  N.C. 

 

 

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS WORLD CUP DE PRAGUE 

(REPUBLIQUE TCHEQUE), les 26 et 27/02/11 
 

-48Kg: Aurore CLIMENCE    N.C. 

-63Kg: Cindy MADELRIEUX   N.C. 

 

TOURNOI NATIONAL LABEL A CADET(TE)S DE BRESSUIRE (79), le 05/03/11 

 
-40Kg : Elisa LE ROUX    N.C. 

 

COUPE DE PRINTEMPS ESSONNE MINIMES, BRETIGNY, le 05/03/11 

 
-38Kg: Luc CATHELIN    1er      

    Karim ELMAGGANI   3ème      

-42Kg: Mehdi MEBRAK    N.C.    

-46Kg: Hugo BOITEL    N.C.     

 Edween CHERALDINI   N.C.      

 Hugo RUETTE    N.C. 

-55Kg: Taabou CORREIA    N.C. 

 Laurent PANEK    N.C. 

-60Kg : Christopher TAFIAL   3ème 

-73Kg: Philippe OLIVEIRA   2ème  

 

-40Kg: Laurie COUTURIER   1ère                        Luc et Karim   -   Charlaine 

-44Kg: Imène TAIEB    1ère 

-57Kg: Maëlys SAMSON    3ème 

 Chloé BARATA    N.C.                             Maëlys et Imène 

-70Kg : Charlaine JET    3ème 

 

 

½ FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE CADET(TE)S, à l’INJ, le 

12/03/11 
 

-50Kg : Jérémy AUBRAS (ci-contre à gauche) 3ème  

-55Kg : Arnaud GLANDIER (ci-contre à droite) N.C.   

-66Kg : Lucas BESNAULT    N.C.  

 

-48Kg : Takya BERCHI    5ème  

 

 

 

                                      
                                   Jérémy et Arnaud                 

                                 

 

 



OJ MED (OPEN INTERNATIONAL PAR EQUIPES SENIORS), à NICE, le 12/03/11 
 

  SGS    3ème  

 

-66Kg: David LAROSE / Jérémy CADOUX-DUC / Edouard GINGREAU -73Kg:  Laurent EMILIEN  -81Kg: Laurent SALOMON / 

Julian KERMARREC / Yann BENOIT   -90Kg: Ludovic GOBERT   +90Kg: Maël LE NORMAND / Mehdi KEMOUCHE 

              

OPEN INTERNATIONAL SENIORS DE SUISSE, à GENEVE, les 12 et 13/03/11 
 

-60Kg: Mathias CHAUVET    5ème      

 Gianni LOCARINI    N.C. 

 

½ FINALE CHAMPIONNAT JUNIORS, à l’INJ, le 13/03/11 
 

-48Kg : Bénédicte LAMICHE   N.C. 

-52Kg : Lou-Anne NAVAS    N.C. 

-70Kg : Mélanie DESIREE  (à droite) 5ème  

 

-60Kg: Jérémy HOUBEN    N.C.  

 

TOURNOI ENFANTS DE MORANGIS, le 13/03/11 
 

Rencontres individuelles féminines : 

Pré-Poussines :     

3èmes:   Alexandra LE GALL, Coline PEREIRA, Yliana RAVRY,  Shana SAMSON, Sofia BEN NAOUAS     

 

Poussines : 

1ères  :   Shana DEPRI 

            Laurine DEASTI 

 Maryam BERCHI 

2èmes  :  Laurine SERER TABAKIAN 

 Andréa HARDOUIN 

 Mégane LAMONGE 

3èmes:    Maëva ESPARON 

Alyssa GOURIOU 

 

Benjamines : 

2èmes  : Eve RECHIGNAT, Julie LE ROUX,  

3èmes: Aude RECHIGNAT, Faïza MECIRDI 

 

 

Rencontres par équipes Pré-poussins/Poussins 

  SGS    7ème  

Pré-poussins : -24kg Lucas OYARZUN / -27kg Malo 

BOITEL / -31kg Yoann ROQUE / +31kg André-Stéphane 

KOUAME 

Poussins : -27kg  Guillaume COUTURIER / -30kg David 

LEBREC / -34kg Benjamin MERCIER / +34kg Antoine DIARD     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontres par équipes Benjamins/Minimes 

  SGS    7ème  

Benjamins : -38kg Baptiste COUTURIER / -42kg Yvan BERCLAZ / -46kg Romain 

USSEGLIO-NANOT 

Minimes : -46kg Hugo BOITEL / -50kg Cédric ALEXANDRENNE / -55kg Taabou CORREIA 

 -60kg Christopher TAFIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   



TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS DE BREME (ALLEMAGNE), le 20/03/11 
 

-81Kg: Antoine LAMOUR     (Equipe de France) N.C. 

 -90Kg: Terence ABBES     (Equipe de France) 7ème  

Nabil MACHTROU    (Equipe de France) N.C. 

+100Kg : Aaron KRUJA     (Equipe de France) 3ème  

 

            Terence, Aaron et Antoine 

 

 

DISTRICT OUEST 3 BENJAMINS, à BRETIGNY, le 20/03/11 

 
-34Kg : Estéban LE TALBODEC   3ème   -36Kg : Eve RECHIGNAT   1ère  
-38Kg : Baptiste COUTURIER   1er     Aude RECHIGNAT   1ère  

 Benoit MEYER    3ème    Gabrielle KERVAN   4ème  

-42Kg : Yvan BERCLAZ    1er   -44Kg :  Claire TIFEAU   1ère   

 Quentin APPELGHEM   3ème   -48Kg: Faïza MECIRDI   2ème 

-50Kg : Anton BRIGAUX    1er     -57Kg: Claudia LIFETU   3ème   

+66Kg : Aziz DADAEV    1er  

 

TOURNOI PAR EQUIPES MINIMES (M/F) de  

VERT-SAINT-DENIS (77), le 20/03/11 
 

  SGS     2ème  

 

-38Kg: Luc CATHELIN / Karim ELMAGGANI      

-42Kg: Hugo RUETTE    

-46Kg: Hugo BOITEL      .  

-50Kg: Cédric ALEXANDRENNE 

-55Kg: Taabou CORREIA     

+55Kg : Christopher TAFIAL    

-40Kg: Laurie COUTURIER   

-57Kg: Imène TAIEB / Maëlys SAMSON   

 

TOURNOI NATIONAL PAR EQUIPES SENIORS DE SARTROUVILLE (78), le 20/03/11 
 

Masculins : SGS    2ème  

 

-66Kg: Sergiu OLEINIC / -73Kg: Laurent EMILIEN / -81Kg: Laurent SALOMON  / -90Kg: Ludovic GOBERT  / +90Kg: Jean-Sébastien 

BONVOISIN et Mehdi KEMOUCHE 

 

Féminines : SGS     1ère        

 

-52Kg: Aurore CLIMENCE / -57Kg: Eloïse ROUX / -63Kg: Kadhija LABHIH / -70Kg : Cindy MADELRIEUX  / +70Kg: Laurianne VENET 

   

  

CHAMPIONNAT ESSONNE 2 CADETS / CADETTES à BRETIGNY, 26/03/11 

 
-50Kg : Jérémy AUBRAS    1er    -52Kg : Takya BERCHI (à droite) 3ème  

 Arnaud GLANDIER   2ème  

 Adam LAHSINE    5ème  

 Jamel ELMAGGANI   N.C. 

 Anes BERCHI    N.C. 

-55Kg : Mathieu MARNET    3ème  

 Rémi ARMINIO (à gauche)  5ème  

-60Kg : Benjamin MEGE    5ème  

 Flavio NGUYEN    7ème  

-66Kg : Lucas BESNAULT    2ème  

-73Kg : Maxime TOPALOVIC   N.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAMPIONNAT ESSONNE 2ème DIVISION SENIORS à BRETIGNY, le 27/03/11 

 
-60Kg : Brice DROUIN    1er 

 Jérémy HOUBEN    2ème 

 Benjamin BAUDIER   N.C. 

-66Kg : Edouard GINGREAU   5ème  

 Najib HAMSSI    N.C. 

-73Kg : Janvre CALISTE    5ème  

 Steeven TAURILLEC   N.C. 

 Stéphane DORIGO   N.C. 

Rezek IBOUADILENE   N.C. 

 Yannick UWASE    N.C. 

 Christopher HOUEIX   N.C. 

-81Kg : Yann BENOIT    1er  

 Julian KERMARREC   3ème  

 Raphaël BRIONES    N.C. 

-90Kg: Antoine HERBERT    2ème  

-100Kg: Jean-Noël PROMENEUR   2ème  

 Sébastien TEMPLET-BELMONT  3ème  

 Romain RANC    5ème  

 Abid BENHALIMA    7ème  

+100Kg : Jean-Baptiste BONVOISIN   2ème  

 

 

    -48Kg : Chloé BOURHIS    1ère

 Bénédicte LAMICHE   2ème 

-52Kg : Lou-Anne NAVAS    3ème 

-70Kg : Véronique ROUGIER   3ème 

Mélanie DESIREE    5ème 

 

 Photos de gauche à droite et de haut en bas : 

 Brice et Jérémy – Janvre – Romain - 

 Steeven, Rezek et Christopher – Yann et Julian - 

 Sébastien – Véronique – Chloé et Bénédicte - 

 Raphaël – Abid –Jean Baptiste 

 

 

TOURNOI INTERNATIONAL PAR EQUIPES SENIORS, 

à AIX EN PROVENCE, le 03/04/11 
 

  SGS    1er  

 

-66Kg: Edouard GINGREAU -73Kg:  Edson MADEIRA (ci-contre) 

-81Kg: Julian KERMARREC  -90Kg: Ludovic GOBERT   + 90Kg: Maël LE NORMAND  

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE CADET(TE)S, à l’INJ, le 02 et 03/04/11 
 

-40Kg : Elisa LE ROUX  (ci-contre) N.C.  

 

Premier championnat de France majeur pour notre « crevette » Elisa. Battue par la future finaliste, vers 10h 
du matin, Elisa a dû attendre 5 heures ( !) pour savoir si elle était repêchée…. Ce qui fût le cas mais pour son 
deuxième combat de la journée, elle ne put remonter un yuko pris en tout début de combat. Grosse désillusion 
pour notre jeune génovéfaine qui espérait plus. Mais avec le sérieux qui la caractérise, nous sommes persuadés 
qu’elle saura revenir encore plus forte l’an prochain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Études   et  Synergies 

 
 
5 avenue Gustave Eiffel 

91420   MORANGIS 

Tel : 01 69 79 31 94 

Fax : 01 69 09 04 56 

E-Mail : etudes-synergies@voila.fr 

 

CHALLENGE « GERARD PIZZONERO », à MENNECY, le 03/04/11 
 

Pré-Poussins :       

1ers : Axel LEBREC,  Lucas OYARZUN, Mathis LEFORT, Malo BOITEL        

2èmes : Abdoulaye SOUMARE, Alexandre DENIS, Anthonin BOUCQ-SEVERIN, Ronald N’GUETSOP 

3 èmes : Melvin CURTET,  Gaëtan OUYEYA,  Adam LEBRAZI,  Ilies YOUNSI 

4èmes : Nicolas GUIARD, Axel CAPELLE, Raphaël BOUTANTIN 

 

Pré-Poussines :  

1ère : Fiona LEMAITRE 

2ème : Coline PEREIRA 

3ème : Shanna SAMSON 

4ème : Manon CRIADO 

 

Poussins :       

1ers : Sendoa BRIGAUX, Maxence ROULANT, Antoine DIARD     

2èmes : Guillaume COUTURIER, Evan CURTET,  Yassine BELKOUKI     

3 èmes :  Hugo MARY,  Kurtys MARTON, Dorian SOUSA,  Alexandre DURAND, Alexis HESNARD 

4èmes : Enzo COURTOIS,  Nicolas LENOIR,  Lionel OLIVEIRA  
 

Poussines : 

1ère : Shana DEPRI 

2èmes : Oumayma CHINOUF,  Laurine DEASTI,  Mégane LAMONGE 

3ème : Andréa RODRIGUES 

4èmes : Maryam BERCHI, Thadée LUABA 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS, à l’INJ, le 10/04/11 
 

-81Kg : Antoine LAMOUR    N.C.  

-90Kg :  Nabil MACHTROU    3ème  

Terence ABBES    NC 

+100Kg : Aaron KRUJA    3ème  

 

Nos 4 mousquetaires avaient tous le potentiel pour l’emporter ou au moins revenir médaillés de ce 
championnat. Mais le sport (et encore moins le judo) n’est pas une science exacte. Terence, qui a 
semblé très en deçà de ses capacités, n’a pas réussi à accélérer et a pris trop de sanctions pour 
espérer revenir au score. Battu d’entrée et pas repêché, un vrai cauchemar… Antoine a hérité d’un 
tirage au sort très compliqué : battu d’entrée par le futur champion de France après avoir vraiment 
très bien résisté, il est repêché et gagne deux combats avant de s’incliner contre celui qui terminera 

troisième ! Menant encore à 20 secondes de la 
fin, il « donne » la victoire à son adversaire en 
tentant une technique mal maitrisée en Ne waza. 
Rageant et surtout frustrant pour cet élégant 
judoka, très investi qui méritait assurément le 
podium. Nabil avait l’étiquette de favori dans le dos. Pas très incisif en éliminatoires, 
il se fait surprendre par un judoka africain (qui ne pourra combattre en équipe de 
France). En repêchage, Nabil s’est parfaitement repris et termine à une belle 3ème 
place qui lui laisse toutes ses chances pour les futurs championnats officiels et qui 
fait la joie de son père (photo de droite). Enfin, Aaron (photo de gauche avec son 
père et son premier professeur), tranquille toute la journée, manque le titre contre 

un judoka qu’il avait pourtant déjà dominé dans la saison. Avec la nouvelle règle laissant la possibilité d’engager deux combattants par 
catégorie et par nation sur les grands championnats, Nabil et Aaron peuvent rêver à d’autres destinées ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTRAIT : Jérémy CADOUX DUC 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le judo ?   

J’ai commencé le Judo tardivement par rapport à la moyenne, 11 ans et demi  … En fait, je faisais du Basket à l’époque (No comment sur les 

mauvaises langues qui rigoleront en pensant à ma taille aujourd’hui !!! Lol) et dans le même complexe sportif, mon frère Thomas, faisait du Judo et 

comme nous n’habitions pas à côté, ma mère nous déposait au début du Basket et nous reprenait à la fin du Judo puisque les 2 cours se suivaient. 

J’attendais donc mon frère, en regardant la séance de Judo car le Basket était plus tôt, puis j’ai fini par enchaîné les 2 cours (l’attente était moins 

longue ainsi !), jusqu’au jour où ma mère m’a demandé de faire un choix entre les 2 … Et ce fut le Judo !!! 

Aujourd’hui, je défends et continuerai encore longtemps à défendre fortement les couleurs de notre discipline car les valeurs sportives et morales 

qu’elle véhicule se perdent dans la société actuelle. Je reste admiratif du Japon et du respect qui flotte dans l’atmosphère Nippone !!! 

 

Ton parcours jusque là ? 

Je suis resté licencié dans mon club d’origine, les Arts Martiaux Condé, où mon papa Mr Georges DUC était mon entraineur et cela jusqu’ à ma 

dernière année Junior en faisant une année au Pôle France de Lille … Suite à mon podium au France Junior, j’ai intégré dans le même temps, 

l’INSEP et le Levallois S.C en 2000 et j’ai gardé cette situation jusqu’en 2004 où j’ai obtenu mon DEUG STAPS mention Education et Motricité. 

J’ai ensuite fait 3 ans sur le CFA Omnisports du Parc des Princes, mes deux premières années en étant licencié au Levallois S.C. et ma dernière 

année au Club Olympique de Sartrouville, j’y ai passé mon Brevet d’Etat 1er degré et ma Licence STAPS. Après cela, je suis retourné à l’INSEP 

pendant 1 an pour la préparation aux JO de Pékin. 

Et en 2008, alors que j’avais décidé de mettre un terme à ma « carrière » … C’est notre Senseï, Celso, qui m’a convaincu de venir rejoindre la 

grande famille de SGS (aidé de quelques athlètes du club) … Ce qui aurait pu se faire 2 ans auparavant si nous nous étions parlé plus ouvertement … 

Lol ! Athlète au sein de la famille SGS mais également Responsable Technique du Pôle Espoir de Tourcoing et Responsable des Juniors dans la ligue 

Nord / Pas de Calais … Deux casquettes, pas toujours évidentes à concilier mais qui me procurent des moments de joies intenses mais différents. 

 

Tes objectifs ? 

Comme vous pouvez le constater par ma perte de cheveux … Lol … Je suis plus vers la fin que le début d’une « carrière » ... Et il se trouve que cette 

année le championnat de France individuel 1ère division aura lieu à Liévin, c'est-à-dire dans « ma » région et c’est comme un jubilé que je vois ce 

championnat de France donc je ferai tout pour finir sur la plus haute marche du podium en novembre prochain à la maison afin de sortir la tête 

haute et rejoindre le cercle restreint des portraits affichés dans l’entrée de notre dojo génovéfain … ce serait un honneur pour moi d’être parmi 

eux ! Sinon professionnellement, j’ai pour objectif, de passer mon Brevet d’Etat second degré ainsi que le Concours de Gardien de la Paix très 

prochainement. 

 

Tes meilleurs et pires souvenirs ? 

Il y en a beaucoup … des meilleurs comme des pires … mais bon, on va essayer de mettre en avant les principaux !!! 

Mon meilleur souvenir … enfin mes meilleurs souvenirs … Je commencerais avec mon premier titre de champion de France 1ère division en 2005, en 

Essonne qui plus est, tout simplement inoubliable … Puis notre Coupe d’Europe par équipes de clubs à Cheboksary en novembre dernier où nous avons 

fini Vice Champion d’Europe avec les larmes aux yeux de mon petit Senseï Celso suite à notre victoire en demi finale … Enormeeeee !  

Mon pire souvenir … Ou mes mauvais souvenirs … Ma fracture aux lombaires avec un arrêt total de 6 mois dont 2 mois alités en 2002 … Mes non 

sélections pas toujours justifiées mais je ne m’éterniserai pas là-dessus ! … Ma remontée de 10 kgs en 72h suite à ma blessure au Tournoi de Rome 

en 2005 (je précise en faisant attention à ce que je mangeais !) … Et ma nuit blanche pour perdre 3,9 kgs en 6h à Baku en 2007 qui reste un 

mauvais souvenir pour Fred Demontfaucon aussi qui était mon coloc’ cette nuit là … Lol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Né le : 16 Octobre 1981 

A : Valenciennes (59) 

A SGS depuis : Septembre 2009 

Situation familiale: En couple avec Clara Jamais 

Situation professionnelle : Responsable Technique du POLE ESPOIR de 

Tourcoing 

Grade : 2ème DAN 

Clubs précédents: A.M Condé-sur-Escaut, Levallois S.C. et C.O. Sartrouville 

Palmarès:  Champion de France 1ère Division 2005 et 2007 

  Champion de France Universitaire 2006, 2009 et 2010 

 Champion de France par équipes de clubs 1ère division 2006 

 3ème aux France 1ère division 2002 et 2006 

 Vainqueur du Tournoi de Visé 2010 

 Vice Champion D’Europe par équipes de clubs 2010 

 3ème aux France par équipes de clubs 1ère division 2009 

 3ème aux France 2ème Division 2002 

 3ème aux France Juniors 2000 

 



Jérémy CADOUX DUC (suite) 
 

Quelques mots sur SGS ? 

Pour commencer, le regret de ne pas avoir rejoint le club avant … Enfin de ne pas avoir rejoint la grande famille du SGS plus tôt … Car, comme 

dirait Claudy, si je n’aimais pas cette famille, je ne serai pas « un grand malade » pour faire autant de kilomètres pour venir au club. J’ai retrouvé 

une ambiance magique au sein du club avec de grandes personnes : comme Celso car même si il est plutôt petit en taille, il a un grand cœur et des 

personnes respectueuses et dévouées pour le club et les athlètes. 

 

Un message à faire passer ? 

Se faire plaisir avant toute chose et respecter les autres … Et je reprendrai les dires de mon Papy Fred (Demonf, NDLR) , « il ne faut pas 

chercher à rajouter des années à sa vie mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années » … 
 

 

Si tu étais …  
 

            Une prise de judo : Sangaku Jime (Merci Jimmy !)   

                    Un chanteur : Christophe Mae 

                 Un animal : Un Koala 

                 Un plat : Steak, frites et sauce au poivre 

                 Une couleur : Bleu 

                     Un lieu : Le Kodokan 

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

 

 
 

 

 

PHOTOS INSOLITES ! 

 
Le première photo n’est peut être pas insolite mais montre bien l’émotion et la complicité que peut connaître un judoka au cours de sa carrière. Ici 

Antoine LAMOUR vient de battre le copain  qui partage son appartement lors d’un combat décisif lors des France par équipes Juniors. La deuxième 

photo témoigne des contradictions auxquelles peuvent être confrontés les entraineurs bretons, Laurent BOSCH et Justin GUILLEMIN,  lorsqu’ils 

vibrent pour leur équipe (le CPB Rennes) même quand celui-ci rencontre leur club de cœur SGS : Une attitude toute en retenue !  Plus insolite la 

tenue de Manon, la fille de et première supportrice de David LAROSE lors du Tournoi de Paris IDF. Enfin la vraie photo insolite, celle du journal 

Le parisien de Seine et marne du 4/02/2011 …..Le journaliste illustre son article avec une photo où apparait… Fanny JULIEN qui a arrêté sa 

carrière depuis plus de 5 ans !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Votre journal ESPRIT CLUB 

                                                                     est imprimé par TECHNIC IMPRIM 

J’AIME PAS 
 

 Rien à voir avec notre Président 

mais RENAULT … ceux qui me 

connaissent comprendront … Mdr 

 La cigarette 

 L’injustice 

 Ceux qui se disent JUDOKAS mais 

qui oublient le Code Moral ! 

 Ne rien faire 

 Le désordre 

 Ceux qui ont la grosse tête !!! 

J’AIME 
 

 Clara … Carlita pour notre Président 

 Nomura Tadahiro … mon exemple ! 

 Le Japon et sa bouffe typique 

 La Réunion et les Carrys 

 Le Judo et SGS … la blague !!! 

 L’Baraque à frites … Ch’ti obligé ! 

 Le Pisang 

 Ma famille 

 La  chaleur de l’été et la plage 

 Les Menuires 



L’EVENEMENT 1 : Les championnats de France par équipes Juniors 
 

Vous nous direz : « une équipe qui termine 5ème d’un championnat de France, est-ce vraiment un évènement ? » 

Alors oui, le club considère cela comme un évènement. Tout d’abord parce que cela fait plusieurs années que nous n’avons pas eu d’équipes 

sélectionnées pour les championnats de jeunes. Cette équipe juniors a réussi à se déjouer du piège des championnats de l’Essonne car seule l’équipe 

championne départementale est sélectionnée pour les France (les cadets ont failli les imiter, terminant finalement deuxièmes des championnats du 

91). Quand on sait que lors de la saison 2008/09, l’AJ 91 était devenu champion de France devant Chilly Mazarin, puis qu’en 2009/10 l’AJ91 avait 

de nouveau disputé la finale des France, de passer les départements n’était pas une sinécure 
 

Et puis notre équipe avait le potentiel pour créer l’exploit. Seulement Youssoufa DIOP (ci-contre),  international 

dans sa catégorie d’âge, s’est blessé aux ligaments du genou et était donc forfait. Seulement Antoine LAMOUR a 

dû surmonter une forte gastro-entérite qui le pénalisait depuis deux jours et la journée a été très longue pour lui. 

Enfin Rogério (plus spécialement en charge des juniors) a dû prendre une cruelle décision en éliminant un de nos 

trois combattants possibles en lourds et qui ont tous un excellent niveau national (c’est donc Terence  ABBES qui a 

fait les frais de ce choix) 
 

Notre équipe a fait vraiment honneur à son rang puisqu’elle termine finalement 5ème de ce championnat. Les choses 

avaient bien commencé puisque nos garçons battaient successivement COLOMIERS (3 vict à 2), ARGENTEUIL (3 vict à 2), ADJ21 (4vict à 1). Mais 

en quart de finale, SGS rencontrait l’équipe bretonne du CERCLE PAUL BERT DE RENNES. La rencontre était serrée. Menant deux victoires à 

zéro (Antoine LAMOUR et Aaron KRUJA) on se doutait que la rencontre se jouerait sur Jérémy HOUBEN qui malgré un beau combat s’inclina.  

Sidi AHIL et Yannick UWASE N’DIYO n’arrivaient pas à inverser les pronostics…. Battus mais pas abattus, nos jeunes judokas (sous l’impulsion 

d’Antoine) repartaient au combat et dominaient les équipes de LIMOGES puis d’AIX UNIVERSITE. Mais au bout d’une si longue journée, il restait 

encore à décrocher la médaille de bronze. Las, Antoine qui avait tant donné au cours de la journée (malgré sa gastro-entérite)  n’avait plus assez 

d’énergie pour apporter le point décisif à nos couleurs. Une grosse déception pour ce groupe mais une belle volonté et un comportement 

exemplaire…. Une très belle fierté !  

 

 

 

 

Légendes : Yannick, très stressé de se retrouver à ce niveau – Daniel TEULIE, très proche de ses copains supporte Nabil – Antoine, au plus 

mal physiquement, aura tout donné – Jérémy se serait bien vu monter sur le podium à la fin du championnat… – Une belle cohésion de groupe – 

Aaron très performant – Antoine vigilant sur la prise de garde – Nabil  n’aura fait qu’un combat…. Gagné ! – Sidi à l’écoute des conseils de 

Rogério – Rogério fait le bilan du championnat et félicite ses combattants pour leur belle prestation  



GALETTE DES ROIS 
   

 

Comme « Titoune », de nombreux enfants ont pu faire dédicacer leurs kimonos lors 

de cette traditionnelle Galette des rois 2011 ! Il faut dire que de nombreux 

champions avaient répondu à l’invitation du club et ont pu ainsi partager des moments 

toujours inoubliables avec les plus petits. Au programme, entrainement, combats, 

échanges et bien entendu galettes et boissons (ces deux derniers points semblant 

convenir à Steeven, ci-contre !). 

Un très bel après midi pour tous. 

Voici un florilège de ces  beaux moments de joie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci encore au CARREFOUR de notre 

ville dirigé par Monsieur DUSSAILLY qui 

comme d’habitude s’associe à tous les 

moments festifs que nous organisons : 

Galette des Rois, Barbecue, goûters … 
 



 



L’EVENEMENT 2 : Le Tournoi « GRAND SLAM » de Paris-IDF 
 

4 et 5 février 2011, bienvenue dans l’antre de BERCY (ci-contre), un des temples du judo mondial, là où se 

dérouleront les prochains championnats du Monde fin Aout. Le public a répondu présent, de nombreuses 

délégations sont venues en répétition. Le système à élimination directe est maintenant intégré même si il 

apporte encore de nombreuses frustrations et souligne un manque de justice par rapport à la formule 

précédente. 

Cette année, pour la première fois de notre histoire nous avons 5 

sélectionnés et c’est déjà une énorme satisfaction de retrouver à ce 

niveau nos génovéfains Aurore CLIMENCE, David LAROSE, Ludovic 

GOBERT, Maël LE NORMAND et Jean Sébastien BONVOISIN (à 

gauche la photo collector de leurs badges). 

Autant vous dire que la chasse aux places a été mouvementée et nous 

tenons à remercier Sébastien CHISS du Conseil régional d’Ile de 

France de nous avoir trouvé quelques tickets et également Philippe 

SOREL de la société ESG (ci-dessous à gauche avec Pascal RENAULT)  

qui a offert les deux loges pour les partenaires du club et les proches 

des combattants 

 

Mais qui dit grand tournoi dit niveau élevé… C’est Aurore (photo de droite) qui a ouvert les débats passant 

difficilement le premier tour contre une turque Arca. De son côté David prenait la mesure du combattant 

belge. Pour Aurore, la difficulté venait du combat suivant puisqu’elle était opposée à la tête de série N°1, la 

japonaise Asami  (future lauréate)  à qui elle donnait une très bonne réplique avant de se faire 

irrémédiablement éliminer sur un balayage très opportuniste et précis. Une grosse déception pour Aurore qui 

est à la recherche d’un deuxième souffle depuis quelques semaines. David, lui continuait son chemin en 

dominant au deuxième tour   (photo tramée sous le texte) l’arméinien Tonoyan 

avant de se mesurer au champion du Monde 2009,  Hashbaatar. Combat très 

serré au cours duquel le Mongol tentait des techniques de hautes volées mais 

que David contrôlait tout en souplesse. Parfaitement dans son combat David 

tentait aussi de belles choses avant de finalement réussir un super Sumi gaeshi 

comptabilisé waza ari. En demie finale, un autre champion du monde (celui de 

2010 !), le japonais Morishita,  l’attendait et autant vous dire que David a de nouveau fait un très beau combat. 

Seulement battu au bout du Golden score (après 7 minutes 30 de match), David (finalement 3ème ) a encore montré 

qu’il ne lui manquait pas grand-chose pour décrocher enfin une grande récompense internationale. Cette troisième 

place lui a ouvert les portes des championnats d’Europe en Turquie (Il combat le jour de l’impression du journal alors 

le compte rendu dans le prochain Esprit Club N° 48 !). Nous lui souhaitons une grande réussite 

 

Le lendemain, c’était le tour des « costauds ». Frustré l’an dernier de ne pas avoir été retenu, Ludovic avait une 

énorme envie de briller. Mais quand Ludovic veut à tout prix réussir, il manque parfois un peu de lucidité. Toujours 

est-il qu’il se fait contrer par un mongol peu connu  alors qu’il avait parfaitement pris le combat à son compte. Trop 

généreux sûrement, à revoir assurément ! Pour Maël (photo de droite) qui disputait aussi son premier tournoi de 

Paris – IDF devant ses proches venus l’encourager depuis leur Bretagne, on peut dire que cette première tentative 

laisse un léger goût d’inachevé. Performant contre le polonais lors de son premier assaut, Maël avait largement le 

niveau de passer le georgien Zhorzholiani  mais l’expérience internationale si importante à ce niveau  était du côté de 

son adversaire.  

Enfin Jean Sébastien a tenu son rang, battant d’abord sans trembler le Letton Osnachs mais s’inclinant contre le 

champion du Monde toutes catégories 2010, le japonais Kamikawa. Malmené en début de combat, Jean Sébastien a 

su réagir et il a ensuite inquiété le champion nippon qui a eu du mal à terminer le combat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légendes page de gauche : Plusieurs photos de David : dominateur contre le belge, dans une de ses positions préférées pour récupérer, dans 

un exercice de haute voltige où on ne sait plus qui porte l’attaque, dans une situation inconfortable  qu’il saura esquiver, heureux de se classer 

3ème,  performant quand il marque sur le mongol - Sympa de voir le drapeau français monter dans le ciel de Bercy, surtout quand ce drapeau 

français est génovéfain ! -  Aurore en pleine confrontation avec la japonaise Asami - Mais finalement balayée sèchement ! - Jean Sébastien 

se relève plus vite que le japonais qui aura du mal à finir -  Jean Seb marque le polonais avant de l’immobiliser -  Ludovic avait pourtant la 

maîtrise du combat …  - Maël toujours aussi puissant  -  David a bien écouté les conseils de son filleul, Malo !  - Maël avec ses proches 



Rencontre avec Edouard JAY, 

un de nos plus fidèles partenaires 
 
« Je suis né le 1 juin 1955 à Moutiers en Savoie de parents agriculteurs. J’ai donc passé mon 
enfance et adolescence à leur côté. 
 
La création de la station des MENUIRES a eu lieu au début des années 60 aussi mon éducation 
s’est faite pendant cette période de transition où la vie des paysans de montagne était très 
rude et le travail la valeur essentielle indispensable.  Tous mes étés se sont passés à l’ETOILE à 
garder les vaches et les chèvres auprès de Caroline ma maman au beau milieu des travaux de la 
station des MENUIRES que j’ai vu naître et grandir. 
 
Mes parents ont fait des efforts considérables pour  permettre à leurs enfants (2 filles, 2 
garçons) de suivre un cursus scolaire et universitaire. Dès 11 ans je me suis retrouvé à l’internat 
chez les « curés » où j’ai connu une formation religieuse très rigoureuse. Ensuite Bac G2 puis 
DUT à Grenoble en gestion des entreprises et administration. Enfin j’ai décroché une Maitrise 
de Gestion à l’IEC. 
 
Fort de ces diplômes j’ai eu à faire un choix cornélien. Rester dans ma vallée des BELLEVILLE ou partir vers d’autres cieux. En 1981 j’ai décidé de 
créer mon premier  restaurant « L’ETOILE » à l’endroit même où je venais l’été pour apporter mon aide à la vie de l’alpage. Très vite d’autres 
affaires vinrent grossir les activités…..Restaurant LA TRATORIA, AGENCE DES ALPES, Restaurant.LA RENARDIERE……(etc.) 
 
J’ai occupé de 1985 à 1992 le poste de Président du club des sports et j’ai eu la chance de vivre la FORMIDABLE AVENTURE DES JEUX 
OLYMPIQUES D’HIVER D’ALBERTVILLE. Durant les années  90, 91, 92  j’ai occupé le poste de directeur du site olympique des  MENUIRES. 
 
C’est dans le cadre de mon rôle de Président du club des sports que j’ai fait connaissance avec le judo et sa fédération : Avec le directeur de 
l’office du tourisme, Jean Pierre GAUTHIER, hélas disparu aujourd’hui, nous avons signé le fameux partenariat avec les équipes de France qui 
durera de 1986 à 1992. Je précise que Jean-Michel RASCOL, journaliste de RTL, a joué un rôle essentiel dans cette relation. 
 
Je reconnais que je me suis fait beaucoup plaisir dans ma vie mais si je devais donner des ordres de préférence, incontestablement cette période 
de 1984 à 1993 m’a apporté beaucoup de bonheur 
 
Depuis mes premières rencontres avec le judo, avec  ses pratiquants et ses dirigeants j’ai su apprécier, aimer même  l’esprit, les valeurs, la 
mentalité des femmes et des hommes qui pratiquent ce sport très exigeant. 
 
Aujourd’hui le groupe constitué avec toutes ses années de travail est assez important et poursuit son activité dans divers domaines : Le tourisme, 
le commerce, l’hébergement, l’immobilier, la promotion immobilière. »  

 

Edouard, cela fait 18 ans que tu es partenaire du club. Comment a commencé ce partenariat ? 
Les relations humaines revêtent une importance considérable dans tous les choix de ma vie.  

J’ai rencontré du fait de mes responsabilités des hommes avec qui j’ai tissé une amitié sincère. L’une d’entre elle s’appelle CELSO MARTINS. 

C’est lui qui m’a proposé d’apporter mon soutien à son club………. Si j’ai toujours été convaincu de la portée commerciale limitée de ce soutien le seul 

intérêt de l’amitié et du sport a primé. 

 

Et ensuite comment a-t-il évolué ? 
 

Quand l’intérêt ECONOMIQUE passe au second plan ce type de soutien s’apparente à du MECENAT. 

Et quand on devient mécène, l’évolution que l’on donne aux engagements dépend du besoin exprimé. A chaque demande de CELSO et du président je 

crois que j’ai dit OUI !!! Mais j’ai aussi des relations avec le HAND masculin et féminin à DIJON, le basket. Tous ces accords son nés d’AMITIE. 

Enfin j’essaie d’apporter mon soutien à des champions en herbe aux MENUIRES, Vincent JAY en biathlon, skieurs alpins ou fondeurs. 

Dans tous les cas, cette démarche s’inscrit dans le même schéma relationnel de soutien 

autour de l’amitié.  

 

Si je te dis que l’histoire d’amour qui unit SGS judo et les Menuires est tout d’abord 
une vraie et belle amitié entre Edouard et Celso,, que me réponds-tu ? 
 

QUELLE BELLE HISTOIRE !!!! 

Après mon départ du club des sports, j’avais abandonné toute responsabilité collective aux 

MENUIRES, mais notre amitié s’est poursuivie et l’opiniâtreté de CELSO a fait la 

différence. Les accords avec la fédération venaient de se terminer, une page venait de se 

tourner. Mais nous avons continué à nous retrouver et à échafauder des projets. Vous 

connaissez Celso … Je ne le remercierai jamais assez de m’avoir fait découvrir tous ces gens qui sont devenus des amis à STE GENEVIEVE. 

 

Depuis toutes ces années, des centaines de judokas génovéfains ont fréquenté les Menuires  mais pour tous,  cette station , c’est avant 
tout Edouard et ses proches collaborateurs. En ressens-tu une fierté ? 
FIERTE ?  Non c’est du bonheur !!! 



Tant d’années de partage sans accrocs. Je suis simplement heureux de voir 

le bonheur que nous provoquons avec mon équipe quand tous ces citadins 

(GENOVEFAINS) se sentent aux MENUIRES comme chez eux. (ci-contre 

les anciens du club aiment à se retrouver aux Menuires) 

 

Edouard, nous avons un point commun : Fanette a été professeur de 
judo au club et maintenant elle officie à la Trattoria ton restaurant 
sur la croisette. Un petit commentaire ? 
 

Là il y a de la  FIERTE ! C’est la 

véritable consécration de toutes mes 

relations avec l’immense famille du judo. FANETTE (Ci-contre avec Fred son compagnon) a trouvé à nos côtés 

la matière à sa reconversion. Tous les jours ou presque je la vois, nous nous parlons, et cela me confirme sans 

cesse la grande qualité de l’éducation dans vos clubs de judo. Elle a pris une place considérable à mes côtés. 

En plus d’une amie elle est devenue une collaboratrice HORS PAIR et ce grâce au JUDO. 

 

En fait ton partenariat consiste surtout à nous offrir de nombreuses prestations pour l’organisation de 
plusieurs stages au cours de l’année. Pour bien que nos licenciés se rendent compte de ce que cela 
représente, à quelle somme évalues-tu ton aide chaque année ? 
 

Dans le cadre de notre partenariat actuel, nous avons comme je le fais d’ailleurs avec le hand ou le basket, la valorisation se fait en tenant compte 

de la valeur des prestations consommées. 

Je dirai que pour cette année 2010 le montant total de notre contribution se situe aux alentours des 20 000€. 

 
Enfin la fédération , après avoir été partenaire de la station il y a de très nombreuses années, vient de revenir  aux Menuires, la touche 
« Edouard » ? 
 

Lors du jubilé de Fred DEMONTFAUCON, j’ai bu quelques verres avec un ami rencontré grâce à CELSO, Eric VILLANT vice- président de la 

fédération française de judo. Il m’a fait part des relations vieillissantes de la fédé avec la station des ARCS. 

Je connais bien André PLAISANCE, Maire de ST MARTIN DE BELLEVILLE. Et je sais combien il est attaché avec ses services à donner aux 

MENUIRES une réputation de station sportive. Il a apporté son soutien avec enthousiasme  à la venue des clubs de  handball féminins et masculins 

tous deux en 1ère  division, pour leur préparation. Il m’a été aise de lui en parler……. Le reste s’est fait naturellement !! 

 
Un petit mot  pour nos lecteurs? 
Vous êtes tous les bienvenus, été comme hiver,  avec vos amis, vos familles !  

 

 
 

 

 

 

 

     

 

STAGES 

 

Ils se suivent et touchent toutes les catégories d’âges. 

Après le grand rush sur la station des Menuires de la part de notre groupe 

compétiteur lors de la première semaine des vacances de Noël, il y a eu les 

stages des vacances de février. Les cadets sont partis à Rennes, les benjamins 

et Minimes 1 se sont regroupés au club (voir photo) ainsi que les plus jeunes à 

des horaires différents. Pour les vacances d’avril, ce sont plusieurs 

regroupements qui ont été proposés aux plus jeunes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE SPECIALE !!!!! 
 

 

Pour toutes celles et tous ceux qui ont eu envie, à un moment de la saison, d’essayer le Taïso, le Ju 

Jistsu Brésilien ou le judo Loisirs ou si les plus jeunes veulent essayer le judo, le club propose un tarif 

très spécial pour la période allant du 20/04 à fin juin 

60 euros tout compris (licence / assurance fédération et cours dispensés par des entraineurs diplômés) 

 



NOUVELLES BREVES 
 

Le dojo Gérard BAILO, nouveau centre international d’entrainement ? Non bien sûr mais il faut reconnaitre que de nombreux judokas étrangers 

viennent partager des entrainements avec nos génovéfains (parfois ils restent même plusieurs semaines et sont logés chez certains athlètes) 

Récemment, il y a eu Leandra FREITAS (-48kg, POR), Ecaterina GUICA (-57kg, CAN) et en ce moment: Sergiu OLEINIC (-66kg, POR) et Edson 

MADEIRA (-66kg, MOZ) (Ce dernier restera jusqu'en septembre puisqu'il prépare les Championnats du Monde à Paris). Notons aussi la venue des 

équipes d’Angleterre, de Suisse, de Tunisie, plus quelques judokas belges, marocains, new zélandais (…) (photo de groupe ci-dessous) 

Récemment (le 13/04) nous avons aussi accueilli l’équipe de France Militaire qui prépare ses championnats internationaux. L’équipe féminine et 

masculine était encadrée par l’entraineur national militaire Fabrice GUILLEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiums de l’Essonne 2010 : Après avoir remporté le trophée de la 

performance collective pour ses filles en 2009, c’est au tour des garçons 

d’avoir été récompensés pour l’année 2010 suite à leur 3ème place aux 

championnats de France D1 et surtout à leur place de finaliste de la coupe 

d’Europe des clubs. 

 

 

Cette année, ce n’est pas un judoka 

qui remporte le titre de meilleur 

sportif essonnien, mais le lauréat 2010 est génovéfain et 

s’appelle Vincent LUIS. Nous tenions à le féliciter pour ses 

brillants résultats (photo ci-contre le maire de Ste 

Geneviève des Bois Olivier LEONHARDT peut être fier de 

ses sportifs). Signalons tout de même que: sur les 4 

trophées remis depuis 2007, c’est la troisième fois qu’un 

génovéfain l’emporte, Fred EMONTFAUCON en 2007, Aurore CLIMENCE en 2009 et en 2010…  

Qui osera dire que notre ville n’est pas sportive ? 

 

Début 2011 pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la Ligue de l’Essonne de judo, le Kagami Biraki, 

deux jeunes judokas du club, Mathieu MARNET et jamel ELMAGGANI (brillants lors de leur passage de 

grade)  avaient été choisis pour faire une démonstration de Nage No Kata. Une fierté de plus pour leurs 

professeurs ! 

 

 

La soirée des présidents de notre club omnisport 

SGS a eu lieu début mars. L’occasion pour Pascal 

RENAULT d’échanger avec d’autres présidents des 

autres sections du club. Un moment convivial qui nous permet aussi de partager des moments 

avec le maire Olivier LEONHARDT, le président de l’omnisport Jean Hugues DUSSERE et la 

maire adjointe aux sports Jacqueline DIARD  

(photo ci-contre) 

 

Cette année au Tournoi de Paris –IDF, la Fédération Française de Judo  a eu la très bonne 

idée d’honorer certains de ses plus brillants représentants qui ont décidé de mettre un terme 

à leurs carrières depuis quelques mois. Ont été honorés Céline LEBRUN, Barbara HAREL, 

Anthony RODRIGUEZ et Frédéric DEMONTFAUCON. Pour la photo souvenir il a pu associer 

certaines des personnes qui l’ont accompagné durant toute sa carrière  

(Photo ci-contre : Celso MARTINS, Pedro de PINHO, Jean Pierre GIBERT, Fred 

DEMONTFAUCON et Patrick ROSSO) 



 

N’oubliez pas avant les vacances d’été de vous connecter sur le 

site MIZUNOSHOP afin de profiter des dernières tendances 

de notre partenaire qui vous offre toujours une réduction de 20 

% grâce à la carte fidélité du club. Peut être craquerez vous 

pour le superbe sac très fashion (ci-contre) qui existe dans de 

nombreux coloris ? 

Remercions aussi Monsieur Tadashi NAKAI, le directeur de 

MIZUNO qui, lors du Tournoi de Paris –IDF, a  accueilli sur son 

stand certains de nos champions et leur a offert quelques 

cadeaux aux couleurs de sa marque (photo de gauche). 

 

 

Bravo et merci aux entraineurs nationaux ! Bénéficiant d’une prime des fédérations européennes et mondiales lorsqu’un judoka français monte 

sur un podium d’un évènement majeur, les entraineurs des équipes féminines et masculines ont décidé de reverser leurs primes aux judokas 

concernés. Un geste apprécié par les champions mais aussi par notre club 

 

Certaines photos de cet ESPRIT CLUB ont été réalisées par un photographe amateur (auteur de photos très professionnelles quand même …) et un 

amoureux de judo, Monsieur MARGOUILLAT. Nous le remercions très sincèrement de nous permettre d’utiliser ses photos pour agrémenter notre 

journal. De votre côté vous pouvez toujours aller apprécier son travail sur son site http://www.margouillat.info 

 

 

Depuis plusieurs mois, David LAROSE roule en SEAT IBIZA mise à disposition par le 

concessionnaire SEAT ATLANTICO de Ste Geneviève des Bois. Merci à Monsieur DE 

CASTRO  le dynamique directeur pour son soutien qui aide aussi de nombreuses autres 

associations de la ville ! 

David profite donc d’un véhicule portant le sigle du club et son nom sur les ailes comme il est 

de coutume de le faire en rallye automobile ! 

 

 

 

 

La DDJS a changé d’appellation pour devenir la Direction départementale 

de la Cohésion Sociale de l’Essonne. Monsieur RASZKA est désormais 

remplacé par Monsieur Bernard ZIEGLER qui nous a déjà fait l’honneur de 

plusieurs visites lors duTPIF, au siège de SGS omnisports ou pendant le 

tournoi Minimes (ici en compagnie de Monsieur Gérard de Peretti le 

président du comité IDF Judo à gauche). Bienvenue dans l’Essonne, Monsieur ZIEGLER ! 

 

Suite au Tsunami qui a frappé le Japon, pays qui a inventé le judo et qui représente toujours un lieu mythique 

pour de nombreux pratiquants, Pascal RENAULT avait proposé à la fédération Française de judo  de demander 

à tous les clubs de France d’augmenter de 50 centimes d’euro le prix de la licence fédérale. Avec plus de 

555 000 licenciés, ce sont près de 275 000 € qui auraient pu être récupérés et surtout tous les judokas 

auraient participé. Mais la FFJDA a préféré faire un appel aux dons qui seront destinés aux judokas et leurs 

familles qui ont été touchés par la catastrophe. Appel  auquel SGS judo a répondu en envoyant un chèque de 

200 €. Si vous souhaitez aussi faire un don, allez sur le site de la fédération http://www.ffjudo.com/ 

 

Les jeux de printemps auront lieu le 14 mai. Cette journée est destinée à accueillir des handicapés mentaux dans les différents espaces sportifs 

de la ville et les encadrer pour qu’ils puissent pratiquer le sport. Comme d’habitude notre section accueillera quelques judokas le samedi matin. 

Bravo à SGS omnisport pour cette animation qui reste toujours un grand moment pour les participants. 

Merci aussi à Jean Michel VIETTE, un ancien du club qui, à travers la société PURATOS PATISFRANCE dont il dirige le centre à Fleury, offre 

tous les desserts pour le déjeuner 

 

On vous l’avait annoncé dans le dernier journal du club et il vient de sortir. Il s’agit 

bien entendu du dernier livre de Frédéric DEMONTFAUCON « Le grand livre des 

techniques de Judo ». Pour vous le procurer, il est préférable de vous adresser au 

club en indiquant à qui vous destinez ce livre et nous demanderons à Fred de vous le 

dédicacer ! 

144 pages, 330 photos pour la modique somme de 22.90€ ! Une belle idée de 

cadeau ! 

 

 

http://www.margouillat.info/
http://www.ffjudo.com/


 

Le Conseil Général  de l’Essonne est un de nos principaux partenaires financiers. Lors des podiums 

de l’Essonne, Pascal RENAULT a remercié publiquement le président sortant Monsieur Michel 

BERSON pour son investissement en faveur du sport : aides aux clubs, aides aux licenciés, contrats 

pour des athlètes de haut niveau, financements de manifestations ou d’équipements (…). Monsieur 

Michel BERSON est remplacé par Monsieur Jérôme GUEDJ. Nous lui souhaitons la bienvenue et 

nous espérons que son action en faveur du sport sera au moins aussi forte que celle de son 

prédécesseur. Bienvenue aussi au nouveau vice président du CG91 aux sports, Monsieur. Enfin nous 

adressons nos félicitations à notre conseiller général, Frédéric PETITTA, nouvellement élu et vice 

président du CG91 en charge du logement et de l’habitat (ci-contre en compagnie de Madame DIARD 

et de Madame BOUCHON sa suppléante) 

 

A noter sur votre agenda ! Le dimanche 26 juin aura lieu au champ de foire le traditionnel barbecue. Pensez à vous inscrire dès que possible 

auprès des professeurs. 

Participation aux frais : + de 14 ans : 10 €, - de 14 ans non licencié au club : 7 €, - de 14 ans licencié au club : gratuit 

Attention les enfants de – de 14 ans  devront être accompagnés par un responsable 

 

Lors du tournoi des jeunes organisé à 

Copernic, le LCL  a tenu à offrir quelques 

présents à certains dirigeants du club 

dont Claudy BAILO qui s’occupe plus 

particulièrement des relations entre le 

club et notre banque. Mais surtout le LCL 

(ci-contre toute l’équipe au grand 

complet) a offert les médailles à tous les 

enfants. Merci ! 

 

     

 
 

 

Le club propose à tous ses licenciés d’assister aux championnats du Monde de judo au tarif préférentiel « groupe ». Que ce soit pour une journée 

uniquement ou  pour toute la durée des championnats, SGS Judo vous permet d’acheter vos places au  meilleur prix. Les places sont situées dans 

les gradins N, P ou R selon les jours.  

Les 50 places que nous proposons sont toutes groupées, ce qui vous donne l’assurance de partager ces championnats avec les supporters du club 

Prix à la journée : 20  € par jour // Pour les 6 jours : 100 € 

Nombre de places limité à 2 par licencié au club de SGS !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter : 

Sur Facebook : SGS Judo 

Adresse : Dojo Gérard Bailo, avenue de la liberté, 91700 Ste Geneviève des Bois 

 Courrier : BP50, 91702 Ste Geneviève des Bois Cedex 

 Par mail : sgsjudo@orange.fr 

 Par fax : 01 60 15 34 11 

 Par téléphone : 01 60 16 43 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont écrit ….. 

mailto:sgsjudo@orange.fr


 


