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Linda MARGUERITE, habituée des podiums                          Premier podium pour Emmanuelle TOUCANNE 
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PARTENAIRES OFFICIELS DE S.G.S. JUDO 
 

EDITORIAL 
 

Coller à l’actualité, c’est toujours l’objectif que se 

donnent les rédacteurs d’un journal. On ne peut pas dire 

que nous ayons vraiment rempli notre objectif à 

l’occasion de ce numéro 26 d’Esprit Club puisque nous 

retrouvons dans ce numéro plus de 4 mois d’évènements 

ayant ponctué la vie du club ! 

Il faut dire qu’il est fastidieux de rédiger un tel journal et 

que nous faisons encore une fois appel aux bonnes 

volontés qui pourraient nous donner un coup de main. 

 

De même nous aimerions créer un site internet aux 

couleurs de notre club mais nous avons vraiment besoin 

de personnes pouvant créer ce site et qui puissent nous 

apprendre à le faire vivre, ce qui permettrait ainsi de 

suivre plus régulièrement les résultats du club et 

d’attendre patiemment la sortie du numéro suivant de 

votre journal favori ! 

 
 

 

 

 
 

 

 

Pascal RENAULT 

 

 
 

 



RESULTATS 
 

Tournoi de CLERMONT-FERRAND par équipes le 10/11/01 
 

SGS masculins  2ème      SGS Féminines 5ème  

 

-66Kg :  Guillaume DOMINIAK    -52Kg :  Emilie ARGENTAIS 

-73Kg :  Cédric NEMIROWSKI    -57Kg :  Hélène ROUX 

-81Kg :  François KODZO    -63Kg :  Gwendoline RAMPON 

-90Kg :  Frédéric STEIGELMANN   -70Kg:  Maïté RONGIER 

+90Kg :  Anis BENKHALED    +70Kg :  Nathalie MURAND 

 

 

Tournoi d’EPINAL seniors le 10/11/01 
 

-57Kg :  Stéphanie FRANCOIS  1ère  

  Vanessa SYLVESTRE  3ème  

-63Kg:  Virginie ALIX   1ère  

  Emmanuelle TOUCANNE 2ème  

  Julie BENARDEAU  3ème  

-78Kg :  Emmanuelle VALANCE  1ère  

+78Kg :  Linda MARGUERITE  1ère  

 

Tournoi de NOISY LE GRAND seniors le 10/11/01 
 

-48Kg :  Monia GUESSOUM  1ère  

-70Kg :  Sylvie HAMEAU  N.C. 

+78Kg:  Nesrine OUZAID  N.C. 

 

-60Kg :  Akli BADJA   3ème  

  Yann COLLIN   N.C. 

-66Kg :  Florian DIARD   N.C. 

-73Kg :  Jean-Noël PROMENEUR 3ème 

Jérôme PIERSON  7ème  

Benoît BORDJ   N.C. 

-81Kg :  Mickael RIQUIN  3ème 

-90Kg :  Frédéric VARLET  3ème  

-100Kg : Sébastien NOLESINI  3ème  

  Grégory VINCENT  N.C. 

 

Sélection ESSONNE minimes le 10/11/01 
 

-55Kg :  Alexandre GONCALVES 3ème   

-73Kg :  Jordy BELDA   3ème  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 



Championnats de l’ESSONNE entreprise le 11/11/01 

 
-52Kg :  Sophie GERVAIS  1er  

-66Kg :  Christophe COETMELLEC 2ème  

-73Kg :  Franck MASSE  2ème  

  Bruno LEMOINE  3ème  

  Stéphane DORIGO  5ème  

  Pierre AUDIGIER  N.C. 

-81Kg :  Karim HARRAD  1er  

-90Kg:  Hervé MAROLLEAU  1er  

  Fabrice DELOMBRE  2ème   

-100Kg : Arnaud LEVEQUE   3ème  

 

Sélection ESSONNE cadets le 11/11/01 
 

-50Kg :  Clément BADINIER  2ème  

 

DISTRICTS animation poussins le 17/11/01 
 

-27Kg :  Benjamin BAUDIER  3ème   -30Kg :  Jérémy NAYAC  1er   

-34Kg :  Kévin TOSUN   1er     Nicolas MORCHOINE  2 ème 

          Pierre BERTHELEMY  2ème  

 

DISTRICTS Critérium BENJAMIN 1 (phase Poule) le 18/11/01 
 

-27Kg :  Anthony GUILLOSSOU 1er   -46Kg:  Luc RIDEREAU  1er 

-34Kg :  Renaud DURUSSEL  1er     Maxime MARTINEAU  2ème  

  Thomas BEAU   1er   -50Kg:  Mickael GONCALVES  2ème 

  Samuel TAYLOR  1er   -55Kg :  Clément MAIVRI  2ème  

-38Kg :  Yoan MOYEUVRE  4ème   +66Kg :  Marc MARIE CLAIRE  2ème  

-42Kg :  Guillaume VALOGNES  1er  

  Quentin ROOS   1er   -44Kg :  Loriane BOHORQUEZ  2ème 

  Thomas ROCHER  2ème   -52Kg :  Jessica FRAZZITTA  1ère  

  Valentin DELANOUE  2ème   -57Kg :  Elodie MARILLIER  1ère 

  Erwan HAMELINE  4ème  

 

Ceinture de couleurs seniors le 24/11/01  
 

-60Kg :  Raphaël ESTEVAO  7ème  

-66Kg :  Claude MASSOUF  1er   -90Kg :  Frédéric BARBEREAU  N.C. 

  Jérémy SIMON  N.C.    Henrique DA COSTA  3ème  

-81Kg  Alexandre BOURGOIS  1er     Christophe NICOLAS  5ème  

 

Tournoi national de THIONVILLE cadets le 24/11/01 
 

-50Kg :  Clément BADINIER (eq. De l’Essonne)  5ème 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



Championnats de France Police le 25/11/01 
 

-57Kg :  Hélène  ROUX   N.C.  -60Kg :  Guillaume AZEMA  3ème 

 

Championnats de France 1ère Division seniors le 01 et 02/12/01 
 

-57Kg :  Julie BENARDEAU  N.C  -60Kg :  Akli BADJA   N.C. 

-63Kg :  Emmanuelle TOUCANNE 3ème   -73Kg :  Jean-Noël PROMENEUR N.C. 

Virginie ALIX   5ème   -81Kg :  Mickael RIQUIN  N.C. 

-70Kg:  Isabelle LAMBERT   N.C.  -90Kg :  Frédéric VARLET  N.C. 

-78Kg :  Emmanuelle VALANCE  N.C.  -100Kg : Sébastien NOLESINI  N.C. 

  Nathalie MURAND  7ème     Grégory VINCENT  N.C. 

+78Kg :  Linda MARGUERITE  3ème   +100Kg : Mourad GHAZLI  7ème 

 

Tournoi National de l’AJO cadets le 09/12/01 
 

-46Kg :  Jean-Christophe RATSIMIHAH N.C. 

  Clément RIDEREAU   N.C.  -60Kg :  Ludovic PUIG  N.C. 

-55Kg :  Christopher DUREUIL   N.C.    Benoît MALFOY N.C. 

Xavier MOREL    N.C 

 

Tournoi –23ans d’AIX EN PROVENCE le 15/12/01 
 

-23ans        Juniors 

-48Kg :  Amélie GROSSMANN  2ème   -60Kg :  Yann COLLIN   N.C. 

-52Kg:  Emilie ARGENTAIS  N.C.  -73Kg :  Cédric NEMIROWSKI  N.C. 

-63Kg :  Gwendoline RAMPON  7ème     Benoît BORDJ   N.C. 

 

-73Kg :  Jean-Noël PROMENEUR 5ème 

-90Kg :  Frédéric STEIGELMANN 3ème  

 

DISTRICTS Coupe Essonne Minimes le 15/12/01 
 

-42Kg :  Mickael DENIS  5ème   -46Kg:  Loic GUERRIER  N.C. 

  Maxime ROUGER  5ème   -55Kg :  Arnaud SOGLO  N.C. 

 

DISTRICTS Critérium Benjamins (phase tableau) le 16/12/01 
Tableau A 

-27Kg :  Anthony GUILLOSSOU 3ème  

-34Kg :  Renaud DURUSSEL  2ème  

  Thomas BEAU   N.C. 

-42Kg :  Guillaume VALOGNES  3ème  

-46Kg:  Luc RIDEREAU  N.C. 

  Quentin ROOS   1er  

  Thomas ROCHER  N.C. 

-50Kg:  Mickael GONCALVES  N.C. 

  Clément COLLELA  3ème  

-55Kg :  Clément MAIVRI  N.C. 

+66Kg :  Marc MARIE CLAIRE  1er  
 

-44Kg :  Loriane BOHORQUEZ  2ème 

-52Kg :  Jessica FRAZZITTA  5ème  

-57Kg :  Elodie MARILLIER  1ère 

 

Tableau B 

-38Kg:  Erwan HAMELINE  5ème  

  Yoan MOYEUVRE  N.C. 

 

 



Tournoi de TROYES juniors le 22/12/01 
 

-60Kg :  Yann COLLIN   N.C.  -73Kg:  Cédric NEMIROWSKI  N.C 

-66Kg:  Claude MASSOUF  N.C.    Benoît BORDJ   5ème  

  Jérémy SIMON  N.C.    Julien EVENO   N.C. 
 

+78Kg :  Nesrine OUZAID  2ème  

 

Tournoi de MANTES LA JOLIE équipes seniors féminines le 12/01/02  
 

SGS 1  2ème     SGS 2  3ème    SGS 3  3ème  
 

Monia GUESSOUM    Sophie GERVAIS   Emilie ARGENTAIS 

Stéphanie FRANCOIS    Valérie SURMON   Hélène ROUX 

Linda MARGUERITE    Nathalie MURAND    Isabelle LAMBERT 

Fanny JULIEN    Emmanuelle VALANCE 

 

Coupe des ceintures noires et Coupe au SOL seniors le 12/01/02 
 

COUPE AU SOL 

Hervé MAROLLEAU  1er  

Pascal RENAULT  3ème  

 

Coupe des C.N. 

 

-75Kg :  Stéphane DORIGO  2ème  

  Franck MASSE   3ème  

+75Kg :  François KODZO  1er  

  Arnaud LEVEQUE  3ème  

T.C.  François KODZO  1er  

  Stéphane DORIGO   2ème  

 

(Photo ci-contre : Francois KODZO,Stéphane DORIGO 

et Hervé MAROLLEAU) 

 

Championnats de l’ESSONNE juniors le 13/01/02 
 

 

 

 

-60KG :  Yann COLLIN   2ème  

  Raphaël ESTEVAO  N.C. 

-66Kg :  Jérémy SIMON  N.C. 

  Claude MASSOUF  N.C. 

  Stéphane ROPERT  N.C. 

-73Kg :  Cédric NEMIROWSKI  N.C. 

  Julien EVENO   7ème  

  Benoît BORDJ   7ème  

 

 

 

-70Kg :  Sylvie HAMEAU  3ème  

+78Kg :  Nesrine OUZAID  1ère  

 

 

 

 

 

 



Tournoi d’ARPAJON de Poussins à Minimes le 13/01/02 
 

Minimes  
 

-46Kg :  Loïc GUERRIER  2ème  

  Maxime ROUGER  7ème  

-55Kg :  Alexandre GONCALVES 1er  

-73Kg :  Jordy BELDA   1er  
 

Benjamins 
 

-34Kg:  Renaud DURUSSEL  2ème  

  Kader BADRANI  3ème  

  Samuel TAYLOR  3ème  

-38Kg :  Steeven TAURILLEC   2ème  

-42Kg:  Luc RIDEREAU   1er  

  Guillaume VALOGNES  3ème  

-46Kg :  Quentin ROOS   2ème  

  Goeffrey PLOUHINEC  3ème  

-50Kg :  Clément COLLELA  3ème  

+66Kg:  Marc MARIE CLAIRE  1er  

  Jonathan MARAIS  2ème  

-40Kg :  Mona CASSOU   2ème  

 
 

Equipe Poussins  
 

SGS 1    1er 
Benjamin BAUDIER/Jérémy NAYAC/Nicolas MORCHOINE 
 

Equipe HON GESA 1  2ème  
Pierre MARIET/Bénédicte LAMICHE/Antoine NEVEU 
 

Equipe HON GESA 2  3ème  
Amélie HOFFMAN/Florian SAFFORE/Eric LOGALCAL/Pierre HAMEAU 
 

Equipe YOKO SHIO  4ème  
Julien QARTIER/……………………/Dimitri VIDAL/………………………… 

 

Equipes supers poussins 
 

SGS 1    1er  
Mathieu MARNET/Mathieu FAUQUENOY/Clément DANTART/William HYAT-TAYE 
 

SGS 2    4ème  
May-Li POULAIN/Théo CHARVET/Kévin RIVIERE/Raphaël DAYAN 
 

SGS 3    1er  
Antoine MONJARET/Yann USSEGLIO/Julie DALLET 
 

SGS 4    3ème  
Quentin ROGES/Maxime BELLEVEAUD/Alexia PASCALI 

 

Equipe O SOTO GARI 1 2ème  
Vincent MARIET/Tommy AREIDA/Mathieu FRANCOIS/Antonin ROOS 

 

Equipe O SOTO GARI 1 2ème  
Rémi DEVILLARD/Thomas MEGARD/Lucas PELLAN/Thibault GRILLON 

 

Equipe O GOSHI  3ème  
Fredyannick N’DYO/Valentin DUROSE/Axel GUENA 

 

 

 

 

 

 

 



DISTRICTS Coupe Cadets le 20/01/02 
 

-46Kg :  Jean-Christophe RATSIMIHAH 1er  

-50Kg :  Clément BADINIER    3ème  

-55Kg :  Christopher DUREUIL   N.C. 

  Xavier MOREL    N.C. 

-60Kg :  Benoît MALFOY   N.C. 
 

DISTRICTS Critérium 2 benjamins le 20/01/02 
 

-34Kg :  Thomas BEAU   5ème    -42Kg : Luc RIDEREAU  N.C 

  Samuel TAYLOR  N.C.  -46Kg:  Maxime MARTINEAU  2ème 

-38Kg :  Alexis PIERRET  N.C.  -50Kg:  Mickael GONCALVES  N.C. 

.        -55Kg :  Clément MAIVRI  1er 

-57Kg:  Elodie MARILL IER  1ère  

  Jessica FRAZZITTA  2ème  
 

Tournoi INTERNATIONAL de MOSCOU (équipe de France) le 27/01/02 
 

-63Kg :  Emmanuelle TOUCANNE  3ème  
 

Championnats de l’ESSONNE équipes D3 le 27/01/02 
 

SGS 1    7ème  

Benoit BORDJ/Yann COLLIN/Julien EVENO/Cédric NEMIROWSKI/Alexandre BOURGOIS 
 

SGS 2    7ème  

Claude MASSOUF/Raphael ESTEVAO/Florian DIARD/Majid BOUCHEKOU 
 

Championnats de l’ESSONNE Minimes le 28/01/02 
 

-55Kg :  Alexandre GONCALVES 5ème   -73Kg :  Jordy BELDA  3ème 
 

Championnats de l’ESSONNE Seniors le 02/02/02 
 

-60Kg :  Roger GOMES     1er  

  Guillaume AZEMA   5ème  

  Yann COLLIN    N.C. 

  Raphaël ESTEVAO   N.C. 

-66Kg :  Stéphane DORIGO   5ème  

  Guillaume DOMINIAK   5ème  

  Xavier VAR    7ème  

  Claude MASSOUF   7ème  

-73Kg :  Jérôme PIERSON   2ème  

  Patrick VERGNAUD   3ème  

  Pierre BEGON    5ème  

  Frédéric CUGEN   7ème  

  Pierre AUDIGIER   N.C. 

  Cédric NEMIROWSKI   N.C. 

  Benoît BORDJ    N.C. 

  Majid BOUCHEKOU   N.C. 

  Florian DIARD    N.C. 

  Julien EVENO    N.C. 

-81Kg :  Karim HARRAD   1er  

  Franck ONETO   2ème  

  François KODZO   3ème  

  Hervé MAROLLEAU   N.C. 

  Henrique DA COSTA   N.C. 

 

 

 

    Clément      et  J.Christophe 



 

 

-90Kg :  Frédéric STIEGELMANN  1er  

  Fabrice DELOMBRE   2ème  

  Anis BENKHALED   3ème  

  Lois VOILARD    N.C. 

-100Kg : Arnaud LEVEQUE   5ème  
 

 

 

 

 

 

 

 

-48Kg :  Monia GUESSOUM   1ère  

-52Kg :  Emilie ARGENTAIS   1ère  

-57Kg :  Hélène ROUX    3ème  

  Valérie SURMON   5ème  

  Gwenaëlle HUET   7ème  

-63Kg :  Gwendoline RAMPON   1ère  

-70Kg :  Fanny JULIEN    2ème  

  Stéphanie MALDONADO  3ème  

  Sylvie HAMEAU   3ème  

+78Kg :  Nesrine OUZAID   2ème  

 

Tournoi de BELGIQUE (VISE) le 02/02/02 
 

-60Kg :  Akli BADJA    N.C. 

-73Kg:  Samir BOUHERAOUA   2ème  

-100Kg:  Sébastien NOLESINI   3ème  

+100Kg : Mourad GHAZLI   N.C. 

 

Tournoi du PORTUGAL (Lisbonne) le 03/02/02 
 

-57Kg :  Stéphanie FRANCOIS   1ère  

-63Kg :  Emmanuelle TOUCANNE  2ème  

  Virginie ALIX    3ème  

-70Kg :  Isabelle LAMBERT   3ème  

+70Kg :  Emmanuelle VALANCE   1ère  

  Linda MARGUERITE   2ème  

 

Tournoi d’AUTRICHE (Eq. De France ) le 16/02/02 
 

-73Kg :  Samir BOUHERAOUA  N.C.    +78Kg:  Linda MARGUERITE  N.C. 

 

Tournoi de LAVAL le 16/02/02 
 

-60Kg :  Akli BADJA   3ème   -48Kg:  Monia GUESSOUM  5ème  

  Roger GOMES   N.C.  -52Kg:  Sophie GERVAIS  5ème  

-73Kg:  Stéphane DORIGO  N.C.  -57Kg :  Stéphanie FRANCOIS  3ème  

  Jérôme PIERSON  N.C.    Valérie SURMON  N.C. 

-81Kg :  Franck ONETO  1er   -63Kg:  Emmanuelle TOUCANNE N.C. 

  Franck CARILLON  N.C.  -78Kg:  Nathalie MURAND  3ème  

  Hervé MAROLLEAU  N.C.  +78Kg :  Nesrine OUZAID  5ème  

-90Kg :  Fabrice DELOMBRE  2ème  

  Anis BENKHALED  3ème  

-100Kg : Arnaud LEVEQUE  N.C. 

+100Kg : Mourad GHAZLI  1er  

 

 

 

 

 

   Emilie     -      Monia 



Tournoi d’ORLEANS (circuit –23 ans) le 17/02/02 
 

-73Kg :  Jean-Noël PROMENEUR 3ème   -52Kg :  Emilie ARGENTAIS  5ème  

-90Kg :  Frédéric STEIGELMANN 5ème     Amélie GROSSMANN  N.C. 

        -57Kg :  Hélène ROUX   5ème  

        -63Kg :  Gwendoline RAMPON  7ème  

 

Tournoi de WASQUEHAL le 23/02/02 
 

-60Kg :  Akli BADJA   N.C.  -100Kg:  Arnaud LEVEQUE  N.C. 

  Roger GOMES   N.C.    Grégory VINCENT  N.C. 

  Yann COLLIN   N.C. 

-73Kg:  Pierre AUDIGIER  N.C.  -52Kg :  Sophie VOLATIER  5ème  

  Stéphane DORIGO  N.C.  -57Kg :  Vanessa SYLVESTRE  2ème  

  Benoît BORDJ   N.C.    Hélène ROUX   3ème  

 

Championnats de France Universitaires les 7 et 8/03/02 
 

-48Kg :  Amélie GROSSMANN  N.C.  -60Kg:  Akli BADJA   N.C. 

-57Kg :  Julie BENARDEAU  N.C.  -73Kg:  Samir BOUHERAOUA  2ème 

 Vanessa SYLVESTRE  5ème  -81Kg :  François KODZO  N.C 

-63Kg:  Emmanuelle TOUCANNE N.C  -100Kg : Frédéric STIEGELMAN 3ème  

Gwendoline RAMPON  5ème    Anis BENKHALED  3ème 

-70Kg:  Isabelle LAMBERT  3ème    (Photo ci-dessous) 

-78Kg:  Emmanuelle VALANCE  1ère 

 

 

Championnats d’Ile de France Cadets le 9/03/02 
 

-46Kg :  Jean-Christophe RATSIMIHAH 7ème  

-50Kg :  Clément BADINIER    3ème  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Paul ZANIOL 
Directeur « Département ALU-PVC » 

Et Olivier ZANIOL 

 



L’EVENEMENT : CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS 1ère DIVISION 
 

Une fois de plus SGS Judo doit aborder l’une des plus importantes échéances de la saison, avec son lot  de poisse ! Cela devient un rituel ! A 

quand un championnat sans surprises de dernière minute. Avec 20 athlètes inscrits en 1ère division, SGS reste l’un des clubs les plus représentés, 

mais voilà :  

2 fins de carrière pour Géraldine GRUT et Frédérique CHAUVIN, 1 arrêt individuel pour Franck CHAMBILY qui devient entraîneur national 

juniors, 2 blessés, Vanessa SYLVESTRE (épaule) et Arnaud TOURE (opération de l’épaule), et 1 obligation familiale pour Stéphanie FRANCOIS 

SGS se retrouve donc avec 14 représentants et les objectifs de médailles sont tout naturellement revus à la baisse. 

 

Nos féminines :  

-57Kg : Julie BENARDEAU n’arrive pas à trouver de solutions face à EURANIE, une vielle connaissance qui a une très grande allonge. Julie 

s’incline dès le 1er tour. En repêchage, un manque d’agressivité et de lucidité lui font perdre son combat sur la jeune DEFLORENE  
 

-63Kg : Emmanuelle TOUCANNE et Virginie ALIX, 2 grandes satisfactions du week-end. Virginie avec au 1er tour RONGIER (future vice 

championne de France) démarre dans le vif du sujet mais s’incline devant cette adversaire supérieure dans la plupart des secteurs de combat. 

Cette défaite n’entame en rien la volonté de Virginie qui fait un excellent parcours en repêchage éliminant CANALE, DALOZ et GHAZOUANI. 

Manu quant à elle, après avoir dominé CORMIER, LANGUE, BRUNET, se retrouve en ½ finale face à la triple championne de France Christelle 

FAURE, un combat très intense ! Après avoir été menée, manu revient très fort, tout le monde pense que le combat va basculer en sa faveur, 

malheureusement les arbitres en décident autrement et sanctionne très sévèrement pour prise de garde illicite (disqualification !) 

Pour la place de troisième, les 2 génovéfaines se retrouvent face à face et dans ce duel c’est manu qui l’emporte par ippon. 
 

-70Kg : Isabelle LAMBERT. Après un très bon combat au 1er tour contre OUKOLOFF. Isa s’incline sur une des favorites du championnat à 

savoir RAMBAULT (sélectionnée olympique à Sydney). L’espoir d’un repêchage n’était que logique , malheureusement RAMBAULT perd en ¼ de 

finale, ce qui élimine définitivement Isabelle ! 
 

-78Kg : Nathalie MURAND et Emmanuelle VALANCE : Parcours identique pour nos 2 combattantes, Nath remporte son premier combat sur 

KERJEAN alors que manu l’emporte sur SALART. Au deuxième tour Nath perd sur DESCOT (future 5ème ) et Manu sur BORDERIEUX (future 

vainqueur). En repêchage nos 2 filles n’arrivent pas à se débarrasser de leurs adversaires pourtant largement à leur portée et assurent 

seulement leur maintien en première division., 
 

+78Kg : Après quelques mois de galère suite à des blessures récurrentes, Linda MARGUERITE  se retrouve de nouveau à COUBERTIN avec 

comme objectif un troisième titre national. Avec seulement 1 mois et demi de préparation et même si ce n’est pas insurmontable, cela reste tout 

de même difficile ! Après 2 tours de chauffe face à SULEYMANOGLU et GUDIN, Linda se retrouve en ½ finale contre JAULIN. Malgré une 

très bonne entame de match elle se fait surprendre sur un renversement qui permet à son adversaire de remporter le combat sur 

immobilisation. En place de troisième face à COLSON, Linda un peu déçue se ressaisit pour remporter cette médaille de bronze qui même si elle 

ne fait pas son bonheur, atténue en tout cas sa déception. 
 

Nos masculins:  

-60Kg : Pour sa 1ère participation à ce niveau, Akli BADJA  rencontre dès le 1er tour un habitué de l’ « ascenseur » BELOUCIF. Akli un peu 

stressé ne se libère pas et permet à son adversaire de trouver l’ouverture pour remporter ce combat. Malheureusement Akli ne sera pas 

repêché. 
 

-73Kg : Jean-Noël PROMENEUR : Beaucoup d’espoir sur notre jeune combattant qui pouvait avoir de légitimes  ambitions de podium. Mais 

Jean-Noël qui, un peu émoussé par la préparation des objectifs juniors de début de saison, n’arrive pas à repousser les assauts de MOULIN 

(futur 3ème ), un rugueux combattant. Il ne sera pas repêché ! 
 

-81Kg : Pari audacieux pour Mickael RIQUIN  qui évoluait encore il y a peu de temps en –73Kg. En éliminant CADOCE au premier tour on peut 

penser que Mickael va gagner son pari mais à la sortie de ce match, Mickael constate qu’il ne peut plus bouger son poucE. Verdict : rupture du 

tendon fléchisseur ! Arrêt de la compétition. 
 

-90Kg : Frédéric VARLET : Dans une des catégories les plus robustes, la tache de Fred était compliquée. 1er tour face à HUGONNIER (habitué 

des podium internationaux), il tenta crânement sa chance mais dû s’incliner face à l’expérience. En repêchage un autre morceau MARGALEJO 

l’attend, mais cette fois l’audace et la volonté de Fred ont raison de son adversaire. Au tour suivant la route de Fred croise celle de LOCSEI, 

encore un combattant très solide qui profite d’une reprise de combat alors que Fred menait, pour s’imposer dans ce match. 
 

-100Kg : Sébastien NOLESINI et Grégory VINCENT : Greg prend dès le 1er tour le N°1 français LEMAIRE et s’incline logiquement mais la 

surprise est venue de LEMAIRE qui perd son ¼ de finale et qui, par conséquent, prive Greg d’un repêchage mérité ! 

Sébastien, 3ème la saison passée, devait confirmer. Après un 1er combat sans souci face à PASQUER, il remporte son 2ème tour sur HUMBERT. 

Lors du 3ème tour, plus compliqué, face à LAGARDE (champion en titre), Seb n’ose pas trop se livrer et s’incline. Tout est encore possible pour 

une troisième place mais une baisse de motivation le fait perdre face à un adversaire largement à sa portée. 
 

+100Kg : Après avoir complètement raté son championnat la saison passée, Mourad GHAZLI  avait remis en question sa préparation et était 

prêt à relever le challenge. Après un 1er tour sans difficulté face à MOISY, il enchaîne sur le N°1 français DREYFUS et s’incline logiquement. En 

repêchage, il bat  BOSCO et AMERROUALI. Face à MANDIN en finale de repêchage, Mourad,  encore un peu court physiquement dans sa 

préparation, s’incline dans la dernière minute. Une 7ème place qui a le goût de la satisfaction d’être revenu à niveau. 
 

Bilan : 2 médailles de bronze et une 5ème place : Maigre moisson pour SGS sur ces championnats mais cela fait partie intégrante de la vie sportive 

de haut niveau ! La saison étant également basée sur la participation des deux équipes aux championnats de France 1ère division, nous allons nous 

concentrer sur ces objectifs. 

Il ne faut surtout pas noircir le tableau car sur les 14 participants seuls 3 d’entre eux descendent en 2ème division. Ce qui veut dire que le groupe 

de SGS est de plus en plus homogène dans l’élite française. 

 



PORTRAIT : Virginie ALIX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ton parcours jusque là ? 

 

« Petite, je bougeais partout ! Mon père a décidé de m’inscrire au judo à l’age de neuf ans dans le but de canaliser 
cette énergie. Je n’étais pas très enchantée puisque je voulais faire du football. A dix huit ans, je quitte ma 
province pour intégrer l’INSEP. En 1998, je décide de venir à STE GENEVIEVE. » 
 

Un mot sur l’entraîneur ? 

« Celso m’a permis de connaître le Portugal (entre autre)…surtout il est arrivé à une période critique où je ne 
savais pas si je devais continuer la compétition. Il a réussi à me redonner confiance et surtout, le plaisir de faire 
du judo. Mais arrêtons les éloges ! Obrigado Celso !.» 
 

Tes Objectifs ? 

 

« Le reste de la saison sera consacré aux équipes qui se déroulent en deux phases en Mars et en Avril pour 
l’accession de nouveau au podium. Après je repartirai sur une préparation pour la saison prochaine et atteindre le 
podium raté de peu cette année ! »   
 

Clin d’œil ! 

 

« Il est vrai que cette année je faisais partie des anciennes au championnat de France D1. A cet effet, le dimanche 
02 décembre a été l’apothéose de ce coté là « la vielle », « c’est 1 ancienne », «  tu es encore là », « c’est pas si mal 
pour une vétérante »… 
A l’attention du baby judo (cours compétition) les vielles ne se laissent pas détrôner si facilement, alors au boulot 
les gamines !» 

 

       

         

       Si tu étais : 
 

Une prise de judo : UCHI MATA     

Un/une athlète : Heike DRESCHLER   

Un/une actrice : Denzel WASHINGTON    

Un animal : Un loir  

Une série TV : « Friends »  

Un plat : Le poulet montagnieu 

Une couleur : le bleu 

 Un lieu : la France   

 

       

       

        
 

NOM : ALIX 

Prénom : Virginie 

Née le : 28 Octobre 1973 

A : LE MANS 

A SGS depuis : 1998 

Situation : Célibataire 

 

Palmarès :  

- Internationale Juniors 

- 7ème championnats de France D1 (94) 

- 2ème Tournoi de Belgique (99) 

- 5ème championnats de France D2 (99) 

- 5ème championnats de France D1 (01) 

 

 

J’AIME 
 

Les longs apéros entre amis 

Le ski et le foot 

La « farniente » 

L’imprévu 

La bonne bouffe 

Les voyages   

J’AIME PAS 
 

La hiérarchie 

Le mensonge 

Les endives 

L’eau 

La mauvaise foi 

Mes « merdes de pies » 

dirait ma grand-mère 

 

 

 



STAGE DE RENTREE AU PORTUGAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dans un esprit très porté sur le travail et le sérieux que l’équipe de SGS s’est rendue au Portugal pour son 

stage de préparation de la saison 2001/02 au début du mois de novembre. 

 

Ce stage a été rendu possible grâce à la Fédération Portugaise de Judo qui nous a proposé d’intégrer leur stage 

national de préparation pour les championnats d’Europe juniors et pour la finale de coupe d’Europe des nations. 

Autant vous dire que la place réservée au tourisme a été quasi inexistante !  

 

Notre équipe était hébergée au centre national de stage (l’équivalent de notre INSEP) et les entraînements se 

déroulaient dans la salle de l’université de Lisbonne, ville où nous avons tout de même pu faire quelques escapades 

gastronomiques. Cependant pour bien vous situer le côté Haut Niveau du stage, voici quel était son programme : 

6H45   Réveil – 7H00 à 8H00   Préparation physique (température extérieure 20°) – 8H30   Petit déjeuner 

9H00   Départ pour l’entraînement – 10H00 à 12H00   Entraînement Judo – 13H00   Déjeuner – 14H00 à 15H00   

Repos – 16H00 à 18H00   Entraînement Judo – 19H30   Dîner – 21H00   Extinction des lumières (sauf les deux 

derniers soirs…) 

 

L’entraîneur a tiré une grande satisfaction de ce stage car le groupe a été hyper motivé, très sérieux et réceptif. 

Parmi les 30 combattants (es), certains partaient pour la première fois avec le groupe d’anciens du club. Plus que la 

valeur sportive du stage, Celso a pu ressentir une très grande unité au sein de son effectif, ce qui laisse augurer de 

belles saisons en perspective. 

 

(Parmi les anecdotes du stage, une panne d’essence le dernier jour a failli faire rater l’avion à tout le groupe. Par 

souci de discrétion, Celso taira néanmoins le nom des passagers économes qui pensaient faire l’économie des 

quelques litres d’essence !!) 

 

 

 

 

 

 



NOUVELLES BREVES 
 

 Promotion : Franck CHAMBILY qui intervenait déjà auprès du Pole France de Brétigny a été nommé 

entraîneur national des équipes de France juniors. Une superbe opportunité pour un athlète irréprochable 

dans sa manière de s’entraîner. Nous sommes persuadés qu’il saura faire profiter les jeunes champions 

français de sa très grande expérience. 

Un seul regret pour le club, Franck doit mettre un terme à sa carrière individuelle dès cette saison et aux 

compétions par équipes la saison prochaine. Bonne chance à toi Franck ! 

 

 Nous avons appris avec tristesse, le décès soudain de Monsieur Jean-Marc SALINIER, vice président du 

Conseil Général de l’Essonne. Chargé des sports, nous avions eu plusieurs fois l’occasion de le rencontrer et 

il suivait avec beaucoup d’attention nos performances. A sa famille, à ses amis et à son équipe au sein du 

Conseil Général, nous présentons nos sincères condoléances. 

 

 Le mercredi 6 février, Claudy BAILO notre responsable 

administratif a eu la désagréable surprise de constater 

que les bureaux de notre section avaient été cambriolés. 

En plus de toutes les espèces résultant de la vente  

des calendriers, ont été volés de nombreux autres  

matériels. Nous devons néanmoins reconnaître que notre 

assurance AXA couvre parfaitement le sinistre, ce qui  

permet d’atténuer la déception. 

  

 

 Voyage au japon 2000 : Dans la liste des partenaires qui nous avaient aidé pour ce déplacement, nous 

avions omis de citer 2 d’entre eux. Nous réparons aujourd’hui cet oubli et nous les remercions sincèrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour la première fois depuis trente ans, notre section a réalisé un calendrier aux couleurs du club avec des 

photos de tous les cours. Cette opération avait pour but de dégager des bénéfices pour les sorties de fin 

d’année. Nous avions projeté de vendre 1500 exemplaires de ce calendrier 2002, malheureusement nous 

n’avons pas tout à fait atteint notre objectif. Il est vrai que nous l’avons proposé un peu en retard mais 

l’expérience sera reconduite l’année prochaine. 

 

 L’équipe olympique cubaine emmenée par Ronaldo, son incomparable entraîneur, a effectué comme elle en a 

désormais pris l’habitude un stage de plusieurs jours dans notre club. Après avoir été accueillie par la 

municipalité, la délégation cubaine a partagé quelques entraînements avec nos judokas. Merci également à la 

Ligue de l’Essonne de Judo qui nous a aidé pour l’accueil de cette équipe.  

 

 

 

Bienvenue à un nouveau bébé !  

En effet Christophe et Nadège (BORELLY), sont  

heureux de vous annoncer la naissance de PERRINE  

le 13 novembre 2001. Elle mesurait 48 cm pour 3,150 Kg 

SGS judo leur souhaite tous nos meilleurs vœux de  

Bonheur ! 

. 

 

 

La Boîte aux Fromages 

16, avenue G. Péri 

91700 Ste Geneviève des Bois 

Tél : 01 60 16 90 12 

CHARCUTERIE DE LA GARE 

 

A Ste Geneviève des Bois 

Tél : 01 60 16 02 31 

 

 



 A venir prochainement ! une formation au brevet de secouriste va de nouveau être organisée au cours du 

premier semestre 2002. Cette formation dispensée par Bernard L’HUILLIER permettra à ceux qui le 

souhaitent d’obtenir une attestation nécessaire pour toutes les formations aux métiers du sport. Nous 

demandons aux personnes intéressées de se faire connaître très rapidement auprès du bureau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récompenses ! 

 

* Pour Franck CHAMBILY,  Nathalie MURAND, 

Sébastien NOLESINI et Linda MARGUERITE pour 

leur podium aux championnats de France D1, 

Stéphanie FRANCOIS championne de France D2, 

Jean-Noel PROMENEUR, Vanessa SYLVESTRE pour 

leur podium aux championnats de France juniors, lors 

de l’assemblée générale de la Ligue de Judo de 

l’ESSONNE 

* Pour Stéphanie FRANCOIS, championne de France 

D2 et Vanessa SYLVESTRE, championne de France 

Juniors lors de l’assemblée générale de SGS 

omnisports  

* Pour Stéphanie FRANCOIS (encore !) lors de la 

cérémonie des vœux de Monsieur LEONHARDT notre 

maire ! (Photo ci-contre) 

Merci à vous tous au nom de nos athlètes ! 

 

 

Killian, fils de Barbara DUBOIS et Pascal RENAULT 

est né le 5 février à 4H25. 3,070 Kg pour 48 cm sont 

ses mensurations. Bébé et parents se portent très bien ! 

 

Il est indéniable que son arrivée a quelque peu retardé 

la parution du journal puisque ses parents (qui s’occupent 

seuls du journal) ont eu pendant quelques semaines la 

tête ailleurs ! 

COUP DE GUEULE ! 
 

Pour la première fois depuis que le journal existe, l’équipe d’  « ESPRIT CLUB » se permet de pousser un 

véritable coup de gueule ! L’objet de cette colère, la décision de la FFJDA d’accorder 1Kg de tolérance pour 

les ½ finales des championnats de France par équipes ! Soi disant pour protéger les athlètes de l’équipe de 

France qui doivent descendre au poids trop souvent. Mais quand on pratique le judo, on sait pertinemment qu’on 

doit respecter des catégories de poids : les athlètes s’y adaptent, les clubs également, surtout quand il s’agit 

d’un championnat de France qui à terme peut qualifier pour une coupe d’Europe. 

Bref en prenant une décision aberrante Monsieur CANU a détourné les principes fondamentaux de notre 

discipline et a oublié que le judo est aussi régi par un code moral que nous avons le plaisir à rappeler ci-

dessous ! 
 

La politesse : C’est le respect d’autrui 

Le courage : C’est de faire ce qui est juste 

La sincérité : C’est s’exprimer sans déguiser sa pensée 

L’honneur : C’est d’être fidèle à la parole donnée 

La modestie : C’est de parler de soi sans orgueil 

Le respect : Sans respect, aucune confiance ne peut naître 

Le contrôle de soi : c’est de savoir se taire lorsque monte la colère 

L’amitié : C’est le plus pur des sentiments humains 



DU COTE DES SPONSORS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La société BUCHIN vient de rejoindre notre groupe de 

partenaires. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il faut 

savoir que BUCHIN est un très grand fabriquant de 

vêtements destinés à la sécurité, au gardiennage, aux comités 

d’entreprise, à des compagnies aériennes, à la gendarmerie 

(…). Vous avez tous dans vos relations une personne qui est 

équipée par BUCHIN ! 

Un grand merci à son PDG Monsieur J.F. RECH qui, passionné 

de sport, sponsorise déjà d’autres sports comme le rugby, le 

Kart, … 

 

Les kimonos de nos équipes porteront le logo BUCHIN pour les 

prochains championnats de France par équipe 1ère division. 
 

ABALONE 

 

ABALONE, cette année encore, a offert des parkas aux 

médaillés des championnats de France 1ère division. 

Emmanuelle TOUCANNE a donc pu recevoir ce cadeau 

(Linda MARGUERITE l’avait déjà eu auparavant), ainsi, 

que Sébastien NOLESINI et Nathalie MURAND (notre 

photo) qui, suite à une rupture de stock, n’avaient pas pu 

en profiter l’an passé 

Merci Monsieur Vincent JARNO pour votre soutien ! 

 

 

L’instant festif avec CARREFOUR 

 

Comme d’habitude, les enfants du club ont pu 

déguster les traditionnelles galettes des rois 

au cours des goûters organisés dans les salles. 

Il est important de rappeler que toutes les 

cérémonies organisées au long de l’année sont 

parrainées par CARREFOUR ! 

Merci à Monsieur MALLET directeur, et 

Madame MASSE responsable du partenariat 

avec SGS judo ! 

La station des MENUIRES est très liée à notre club. Nous organisons des 

stages et certains de nos judokas assurent des cours de judo l’été pendant 

l’opération « judo vacances » 

POUR VOS VACANCES PENSEZ AUX MENUIRES !! 
 

RENSEIGNEMENTS 04 79 00 65 34 

www.agencedesalpes.com 

 

La station vous propose appartements, locations, séjours… 

« LES MENUIRES, STATION OLYMPIQUE » 
 

http://www.agencedesalpes.com/


 Les championnats de France individuels 1ère division sont l’occasion de mettre en avant nos différents 

partenaires. Ils ont en effet l’occasion de voir leur société figurer sur le dossard d’un combattant et 

d’espérer que celui ci portera bien haut ses couleurs. Cette année était associé à : 

 

Linda MARGUERITE  Le CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE  

Mourad GHAZLI  La VILLE DE STE GENEVIEVE DES BOIS 

Stéphanie FRANCOIS  ABALONE 

Emmanuelle TOUCANNE S.A.C.E.R. 

Sébastien NOLESINI  DALKIA 

Emmanuelle VALANCE  NAGAWA 

Virginie ALIX   AGENCE DES ALPES 

Isabelle LAMBERT  CARREFOUR 

Julie BENARDEAU  BENARD 

Vanessa SYLVESTRE  SARL BOURDON 

Mickael RIQUIN  TORREF’2000 

Nathalie MURAND  AXA 

Akli BADJA   S.M.T. 

Jean-Noël PROMENEUR DECASPORT 

Frédéric VARLET   LIEN 

Grégory VINCENT  CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

BIENVENUE 
 

Nom : Samir BOUHERAOUA 

Né en : 1983 

 

Palmarès :  

 Champion de France Junior 

 Vainqueur du Tournoi de France Junior 

 Sélectionné aux Championnats d’Europe Juniors 

 

 

Pourquoi SGS ?  

Pour la qualité du groupe compétiteur, le dynamisme 

du club et le suivi en compétition. SGS a également su 

 me tendre la main au moment où mon ancien club a été mis en  

liquidation ce qui explique mon arrivée un peu tardive au club 

 

Objectifs ? 

Illimités. Devenir le N°1 de la catégorie 

 



DU COTE DE VOS SALLES 
 

Les goûters de Noël :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCHERIS  

 

 

Les galettes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STAGE DE VACANCES  
 

Lors de toutes les vacances scolaires, Roger GOMES organise un stage pour les enfants. 

Cela sera également vrai pour les vacances de Pâques. (Ci-dessous des photos du stage de Noël) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion du dernier cours de l’année, tous les enfants 

(petits et grands) étaient réunis. Nos jeunes judokas en 

ont profité pour réviser leurs techniques face à Vanessa 

SYLVESTRE (championne de France Juniors), qui nous 

avait fait le plaisir d’accepter notre invitation. 

Quelques autographes plus tard, tous se sont retrouvés 

autour d’une table pour partager  ensemble un énorme 

goûter. Bonne et heureuse année à tous ! Fanny 
 

Une petite pensée pour Marvin et ses parents qui ont 

déménagé pendant les vacances de février. 

« En espérant te revoir sur d’autres tatamis, je te 
souhaite, Marvin, une très bonne continuation dans le 
judo ! »  Fanny 

Tous les enfants de chaque salle ont partagé, 

en compagnie de leurs professeurs la 

traditionnelle galette des rois. 

C’était donc l’occasion d’élire ensemble les 

reines et les rois de l’année 2002. 

Fanny, Karim, Roger 

 

 

 

  

Les enfants et parents de la salle Romain Rolland 

autour  de leur professeur Karim 



PORTRAIT : Karim HARRAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton parcours jusque là ? 
 

« J’ai commencé dans un petit club avec comme professeur Celso MARTINS qui est toujours mon professeur plus 
de 17 ans après ! Je suis resté 10 ans dans ce club où j’ai connu de très bons moments et où je me suis forgé un 
mental de guerrier. Puis après un premier bon résultat aux IDF séniors je suis parti rejoindre Celso a à SGS. J’ai 
fait un sports Armées à Orléans. Grâce à Ste Geneviève, j’ai découvert la compétition par équipe au niveau national. 
En fait l’esprit très particulier des compétitions par équipes m’attirait beaucoup. » 
 

Ton meilleur souvenir ? 
 

« C’est l’année où j’étais junior car cette année là j’ai participé pour la première fois au championnat de France 
Junior  (aux IDF, j’avais tout gagné par Ippon) et j’ai également gagné les IDF séniors. » 
 

Ton pire souvenir ? 
 

« Lors de ma première année junior, je me blesse très sérieusement et je me suis trouvé à l’écart du judo pendant 
une saison entière alors que je me trouvais dans une superbe condition. » 
 

Tes objectifs ? 
 

« J’ai 27 ans et une famille avec deux enfants. J’ai donc pour objectif de me faire plaisir dans ma nouvelle 
catégorie. Actuellement je suis blessé, aussi j’espère bien me soigner pour me qualifier pour les championnats de 
France et pourquoi pas monter en 1ère division. » 
 

Un remerciement à adresser ? 
 

« A toute la génération du CO SAVIGNY où j’ai commencé. A SGS pour les bons moments de ma vie sportive. Et à 

ma mère tout simplement pour m’avoir permis d’exister ! » 

 

Une pensée pour ? 
 

« Jessie EUCLIDE, un copain, un adversaire et un athlète avec un super état d’esprit. Malheureusement trop tôt 
disparu… » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : HARRAD     Situation : Marié, 2 enfants 

Prénom : Karim      Profession : Educateur Judo 

Né le : 01 Mai 1974     Palmarès : 

A : Juvisy sur Orge     Champion de l’Essonne 2002 et 1998 

Club d’origine : CO Savigny    Champion d’IDF 1994 

Club précédent : CO Savigny    Vice champion de Zone 98 et 99 

A SGS depuis : 1995     Vice champion de France par équipes 1995 et 2000 

CN 2ème dan       

J’AIME 

 

Le judo bien sûr ! 

Mes enfants et ma femme 

Les amis 

Le respect 

Enseigner le judo 

Les vacances 

Les bons repas 

Le bon vin 

Gagner en équipes 

M’entraîner à mon rythme 

J’AIME PAS 

 

La politique 

Les blessures 

Les régimes 

Les racistes 

Le manque de respect 

Les imprévus de Celso 

Martins !! 

Les flambeurs 

Quand mes filles sont 

malades 

Travailler avec des c….  



QUI SUIS-JE ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous 

demandons de faire 

particulièrement 

confiance aux 

annonceurs cités 

dans ce journal. 

Leur aide nous est 

précieuse et sans eux, 

ce journal ne 

pourrait être édité. 

Merci à eux ! 

 

COMMENT NOUS JOINDRE ? 

 

Adresse : BP 50   91700 Ste Geneviève des Bois 

 

Téléphone : 01 60 16 43 33 

Fax : 01 60 15 34 11 

BARBECUE 

 

Cette saison encore nous nous retrouverons pour le traditionnel barbecue de fin 

d’année. 

Retenez d’ores et déjà cette date devenue incontournable 

Le dimanche 23 juin 2002 à la châtaigneraie 

Vous pouvez déjà vous inscrire auprès de votre professeur 

Adulte : 8 Euros – Enfants licenciés : gratuit – Enfants extérieurs : 4 Euros 

 

 

Pour info 

 

Les championnats de France par 

équipes 1ère division se déroulent 

dorénavant en 2 phases. La première 

étape a lieu en mars sous forme de 

poules (toutes les équipes d’une même 

poule se rencontrent) au cours d’une 

même journée. Les deux premières 

équipes de la poule se verront 

qualifiées ensuite pour un tableau final 

regroupant les huit meilleures équipes 

françaises  
 

le samedi 06 Avril à CAEN 

-20% sur vos cadeaux (hors alimentaire) 

et –10% sur les ballotins et chocolats de Pâques 

pour tous les licenciés de SGS JUDO 

 

 


