
ESPRIT CLUB 

« Le journal de Sainte Geneviève Sports Judo » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



LE MOT DU PRESIDENT 
 

50 ans ! Cinquante années au cours desquelles des milliers de génovéfains ont foulé les tatamis 

des différentes salles. Des dizaines de milliers de chutes ont rythmé les séances d’entrainements, 

des centaines de litres de sueur ont été versées,  des millions d’uchi komis (répétitions de  

techniques), des centaines de combats gagnés et encore plus de combats perdus, des trophées  

à ne plus savoir où les ranger, des champions mais aussi tant de simples pratiquants, des dizaines 

de professeurs,  trop peu de bénévoles, des peines, des joies : Tout ce qui fait la richesse d’un 

club de judo. Ce qui nous a tous motivé ? La passion du sport, la recherche d’un bien-être  

physique, l’envie de se surpasser, le besoin de partager, de s’évaluer, de  

progresser, de repousser ses limites, d’appartenir à la grande famille du  

sport génovéfain mais surtout l’amour du JUDO. Le judo et ses valeurs  

éducatives et son code moral, le judo pour le plaisir mais aussi le judo pour 

la compétition, le judo pour tous. Et tout ça à SGS…. Un club, une famille, 

un état d’esprit, une âme, de l’amitié, de l’amour, du respect, un passé, un  

présent, un futur 

« SGS un jour, SGS toujours » 
 

REMERCIEMENTS 
 
Quand arrive une date aussi importante qu’un 50ème anniversaire, la fébrilité s’installe. Comment essayer de réussir l’organisation ? 

Et puis tout doucement tout cela se met en place, nous sollicitons les amis, les proches, ceux sur qui on sait qu’on peut compter en toutes occasions. 

Puis nous contactons les collectivités locales, départementales, régionales car comme souvent, sans elles il serait difficile d’exister. Puis c’est au 

tour des partenaires d’être sollicités car comme on aime à le répéter « ils sont le + de SGS judo ».  

Alors oui nous les remercions tous du fond du coeur !! 
 

En deux photos, nous arrivons à vous présenter 4 des plus grands artisans 

de notre organisation : Anne Claire GOURMELON qui nous a créé les 

affiches, les flyers, qui s’est occupé des T-shirts, des logos (…) bref un 

travail énorme. Avec elle Celso MARTINS pour toute la logistique, les 

relations avec les brésiliens, et la mise à disposition de ses moyens humains 

et matériels (via sa société CS +). Le Monsieur + du club c’est Roland 

DIARD, une énergie à revendre et le spécialiste des tâches dont personne 

ne veut s’occuper, un vrai bénévole. A ses côtés, Caroline CARSOULE, 

directrice de la communication de la ville, qui a géré en très grande partie 

tous les services municipaux et les fournisseurs avec son éternelle bonne 

                                                     humeur 
 

Comment ne pas citer bien entendu les services municipaux : services techniques de Mr DRAPIER, service des espaces verts de Mr Claude GALL, 

service des sports de Mlle Cécile BURLET. Tous ont fait un travail remarquable et ce qui est vraiment sympa c’est que toujours leur part de 

travail est réalisée avec énormément de courtoisie et de gentillesse.  

Au niveau des collectivités : la ville comme toujours doit-on dire qui nous suit depuis tant d’années. Merci à notre maire Olivier LEONHARDT, à  

Jacqueline DIARD et à toute l’équipe municipale 

Le CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE a également répondu présent. Cela fait 25 ans que nous sommes sous contrat avec le CG91 et nous avons 

toujours eu de très bonnes relations avec les différents directeurs des sports et tout est en place pour que cela continue avec Mr Sébastien 

NOLESINI, qui pour rappel est en photo dans sur le  Mur des champions au club 
 

Quant à la région,ILE DE FRANCE , c’est avec promptitude qu’elle a répondu à notre demande de subvention pour nous permettre d’accueillir 

l’équipe brésilienne. Leur dispositif « IDF, Terre d’accueil » nous avait déjà permis une telle initiative en 2011, trois ans plus tard la région 

répond toujours présent 
 

Pour les animations qui auront lieu sur la place du marché, les structures destinées aux démonstrations sont fournies par le Comité IDF de Judo 

et son président Gérard de PERETTI et la Ligue de l’Essonne de Judo du Président Fabrice GUILLEY 
 

Comme nous aimons à le répéter, aucune festivité ne pourrait se dérouler sans la participation active de nos partenaires de toujours CARREFOUR 

du nouveau directeur Mr COLLET et TORREFF 2000 de Mme BELDA, de Pietro ALATI et de PURATOS de notre ami Jean Michel VIETTE. Un 

vrai bonheur de les côtoyer et de les entendre répondre toujours favorablement ! A ces habitués se sont rajoutés cette année les 

CARTONNAGES LARAMEE d’Antoine et d’Alex, le négociant en vin Steve RETHORE 
 

Et puis cette année nous avons une belle tombola qui a été rendue possible parce que des amis, des partenaires nous ont offert de très beaux lots : 

Edouard JAY, Jean DECROIX, Anthony LE LORRE, MIZUNO mais aussi tant d’autres qu’il nous est difficile de citer dans ce Hors Série mais que 

nous ne manquerons pas de mentionner dans le prochain journal 
 

Enfin, rappelez-vous que si  SGS JUDO existe, c’est que derrière il y a le club SGS OMNISPORTS qui est garant de notre équilibre, de nos 

décisions et qui a également fait  un geste pour cette manifestation exceptionnelle. Merci Jean Hugues DUSSERRE, à toi et ton équipe. 
 

Et pour que vous ayez tous un souvenir de ce 50ème, il fallait bien sortir un HORS SERIE. 

Merci à ceux qui ont œuvré pour le réaliser et à notre habituel imprimeur (ci-contre) pour sa 

rapidité et son geste commercial  
 

 

A TOUS , MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



QUAND BAILO RIME AVEC SGS JUDO 
 

Parler de SGS judo sans parler de la famille BAILO serait inconcevable tant elle a marqué et continue de marquer notre club. Les histoires de 

club se tissent toujours autour d’une personnalité, d’un professeur ou d’un dirigeant. A « Sainte Gen », c’est toute une famille qui a pris en main les 

destinées d’un club et cela fait 50 ans que cela dure. Une longévité impressionnante dans l’investissement, dans l’amour, dans la passion portés à 

notre club. Tous avaient leur propre personnalité propre mais tous ont eu comme fil conducteur notre club. Même si physiquement il faudra 

apprendre à vivre sans eux, puisqu’à ce jour il n’y a pas de BAILO pour reprendre la suite, sentimentalement il y aura toujours cette petite flamme 

qui illuminera notre parcours 

 

         Charles BAILO fut en effet le créateur de la section Judo. Las d’accompagner ses enfants au club de Juvisy sur Orge, il     

                             prend l’initiative en 1963 de créer à Sainte Geneviève un club avec l’aide d’un professeur  Monsieur BRUZAT à qui il  

                               confie les cours. Même s'il ne devient pas le président puisqu’il confie les destinées du club à Monsieur  Claude  

                        CHAMPION, Charles BAILO devient peu à peu le patriarche du club (ses origines italiennes sûrement…) et toutes  

                                     les décisions lui sont d’abord soumises avant d’être entérinées. Sa femme Odette et ses trois garçons le suivent  

                                         dans sa passion et très vite, ils deviendront aussi incontournables que lui. 

 

       En 1965, Marc BAILO devient ainsi le premier licencié de SGS à  

       obtenir sa ceinture noire (photo ci-contre). Les combattants de  

         SGS commencent à écumer les tapis essonniens et nationaux et  

                pendant de nombreuses années il y aura toujours un BAILO  

                  dans  les équipes alignées. Marc deviendra cadre technique de 

                     l’Essonne pendant de très nombreuses années puis passera à 

                     la fédération (FFJDA)  où  il est en train d’achever son  

                     parcours. Parmi ses lettres de noblesse, on retiendra aussi  

                     qu’il est à l’origine du logiciel informatique qui, depuis plus de 

                     25 ans, décide du sort des combattants, que ce soit au niveau  

                national ou international, lors de tous les tirages au sort 

                effectués sur les championnats !  

                Il reste (avec son frère Claudy) le génovéfain le plus  

                ancien : 50 licences consécutives ! ! 

 

Le second fils Gérard BAILO  a consacré sa vie à son club de toujours. Formé à SGS, Ceinture noire 

de SGS, compétiteur pour SGS,  membre du bureau puis président, il n’avait cure des honneurs le 

consacrant. Il vivait SGS, il transpirait SGS, bref il était SGS. Son investissement et l’amour qu’il 

portait à ses protégés étaient tels que tous les licenciés qui l’ont côtoyé ne peuvent l’oublier. Sa 

récompense, il la trouvait dans les résultats et performances de ses ouailles. Combien de jeunes du 

club a-t-il aidé financièrement ou conseillé ou dirigé dans des voies qu’eux-mêmes n’imaginaient pas ? 

Nul ne peut le dire. Mais tous auront appris à son contact et en garderont des principes fondamentaux 

pour toute leur vie. 

Emporté trop tôt par une longue maladie en 1998, son enterrement fut conforme à ce qu’il 

représentait : Du monde, beaucoup de monde ; des hommages vibrants ; de l’émotion, beaucoup 

d’émotion. Et aujourd’hui un manque cruel … En 2007, la ville a accepté sans hésiter un seul instant de 

donner à notre nouveau dojo le nom de Gérard BAILO et ce n’est qu’une juste récompense. 

L’inauguration de ce dojo restera un très grand moment dans la mémoire de beaucoup de monde. 

Depuis, son portrait veille avec bienveillance sur le hall d’entrée comme si il était toujours là pour tout 

surveiller et contrôler 

 

Le benjamin de la dynastie, Claude BAILO, plus communément appelé « Claudy » a parfaitement fait 

honneur à son nom et à sa famille. 50 ans de licences, cela situe bien son attachement envers le club. Après 

avoir été  compétiteur puis excellent professeur et formateur (à tous les niveaux sportifs : enfants, loisirs, 

haut niveau), il est depuis 30 ans le directeur administratif du club. Rien de ce qui se passe au club ne lui 

est étranger : tour à tour passionné, dévoué, râleur, confident, coach, trésorier, secrétaire, judoka, (…), il 

les a tous vu passer ces champions qui forcément étaient en relation avec lui. Claudy, on l’aime 

naturellement. 

 

 

Après avoir parlé des hommes de la dynastie BAILO, on se doit 

également de rappeler le rôle prépondérant joué par Madame 

Odette BAILO. Comme tout le monde le sait, un engagement 

bénévole efficace ne peut être possible qu’avec le soutien efficace 

de la personne qui vous accompagne. Autant dire que Madame 

BAILO a toujours respecté la passion de « ses  hommes » et qu’elle 

est sûrement une des personnes connaissant le mieux le club. Ecoutez-la parler de notre club, des anciens, 

des anecdotes passées, de ceux qui nous ont quittés  et vous comprendrez mieux ce qu’est la fibre pour 

SGS Judo. Même si elle nous répète régulièrement qu’elle ne connaît plus les nouveaux, la nouvelle 

génération, elle est souvent la plus fidèle lectrice d’Esprit Club qui lui permet de toujours suivre l’actualité 

et surtout elle ne manque jamais de s’intéresser à la vie du club. 

 

 

Alors si vous avez maintenant compris pourquoi « SGS judo rime avec BAILO », sachez aussi que pour les plus anciens d’entre nous qui ont 

partagé leur chemin, BAILO rime aussi avec TI AMO  



EN 2004 : LES 40 ANS DE SGS JUDO !  
 

 

Pour cette grande fête nous étions restés sur un gala traditionnel dans un seul même 

lieu avec des démonstrations agrémentées de quelques animations. Cette manifestation 

avait connu un grand succès et avait permis de mettre à l’honneur les anciens 

dirigeants, les anciens champions (ci-contre en haut le groupe féminin), les anciens 

professeurs (ci-contre en bas), les partenaires. Quelques photos souvenirs …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre Madame BAILO entourée de personnalités qui ont compté dans 

l’histoire du club : Mr LEONHARDT, Mr CHAMPION, Mme DIARD, et 

des anciens champions 

 

 

 
 

LES + ANCIENS LICENCIES : 
 

Ils sont arrivés au tout début de l’histoire du club et ont donc 50 

licences SGS à leur actif : Marc BAILO (qui a été récompensé cette 

année de la grande médaille d’Or de la fédération, photo ci-contre) et 

Claude BAILO sont donc lauréats de ce classement. Ensuite on retrouve 

Abdel TERCHOUNE et Jean Michel VIETTE (40 licences), puis  parmi 

les biens classés étant toujours licenciés au club Pascal BOZO, Pascal 

RENAULT, Florian DIARD, Sophie VOLATIER (qui a conservé toutes 

ses licences ci-contre), Agnès PHILIPPE, Celso MARTINS, Nathalie 

MURAND, Barbara DUBOIS … 

Nous n’oublions que certains anciens ont sûrement aussi un très grand 

nombre de licences mais l’appel du judo les a portés vers d’autres dojos 

ou bien ils ont mis un terme à leur parcours de judokas, alors difficile de  

                                          vérifier leur nombre de licences ! 



LES DIRIGEANTS : 
 

Ce sont les personnes qui assument les responsabilités, qui donnent la direction à suivre, qui doivent garantir les comptes, qui choisissent les 

femmes et les hommes qui vont les aider dans leur tâche…. Sans eux, pas d’association. De leur investissement dépend souvent l’avenir de leur 

association. Ils sont bénévoles et rien que pour cela ils méritent une certaine reconnaissance 
 

Depuis sa création notre club a connu peu de changement en ce qui concerne les présidents, voici en détail ceux qui ont pris en main les destinées 

du club : 

 

1963 à 1966 :    Claude CHAMPION 

1966 à 1975 :    Robert BOURDIAU 

1975 à 1981 :     Raymond ARNAUD 

1981 à 1988 :     J-Claude PANTER 

1988 à 1991 :     Gérard BAILO 

1991 à 1993 :     Patrick BABIN 

1993 à   …    :     Pascal RENAULT 

 
 

                                                    Robert BOURDIAU      Raymond ARNAUD        J-C PANTER           Gérard BAILO        Pascal RENAULT 
 

Toutes les associations connaissent actuellement des  problèmes pour trouver des bénévoles. Notre club n'échappe pas à cette règle et il est de 

plus en plus difficile de constituer un bureau.  

Aussi nous remercions sincèrement  tous les bénévoles qui ont œuvré au sein de SGS Judo depuis 1963 : 

 

Mlles ou Mesdames ARNAUD, BENARDEAU, BOURCIER, BOURDIAU, BOZO, CHOCHON, DIPPE, DUBOIS,  FRIGARA, GRILLARD, LARCHEVEQUE, 

LE NY, LE ROUX, MAHE, PERI, POIREAULT, RAKOUTE, ROTTIER, SALAUN, TAURILLEC 
 

Messieurs :  ARNAUD, AZEMA, BABIN, BAILO Ch, BAILO G, BARAILLER, BAZAUD C, BAZAUD S, BEGUEC, BERTRAND, BETBEDER, BOITEL, 

BOURDIAU, BOZO, BRUZAT, CHAMPION, CHARAMON, COLLET, COMMUNIER, COUTURIER, DEFFES, DIARD, DIJON, ESPINASSE, 

ESSEVIN, GALLOT, GAVREL, GREFFET, HANNEQUIN, HAUSS, JOYCES , JUBERAY, LAPORTE, LARCHEVEQUE, LAUTIE, LECORRE, 

LHERMITE, MAHE, MIAUT, MOERMAN, PANTER, PERUS, PIERSON, POIREAULT,  POLIZZI, RENAULT, STEEMANN 

 

  Nicole CHOCHON         Claire MAHE         Béatrice SALAUN         Guy MAHE           Eliane ROTTIER     Adolphe POLOZZI      DEFES 
 
   Laurent BOITEL      Roland DIARD          Hélène LE ROUX        Barbara DUBOIS     Patricia TAURILLEC  Jean Marie COUTURIER   Jérôme PIERSON 
 

 

Si le club a ouvert ses portes lors de la rentrée scolaire de septembre 

1963 (saison sportive 1963/64), l’inauguration officielle a bien eu lieu le 3 

mai 1964 au Gymnase Guy MOCQUET. Mais c’est le Gymnase Romain 

ROLLAND qui accueillait alors les cours d’arts Martiaux. En fait SGS 

JUDO appartenait à la section SGS ARTS MARTIAUX jusqu’au milieu des 

années 90 tout en étant indépendant en terme d’organisation. Depuis 

chaque discipline est devenue indépendante. Et c’est donc le 1er bureau de 

SGS Judo qui avait mené cette inauguration : 
 

Président d’Honneur Emile BRUZAT 

Président  Claude CHAMPION 

Vice-Président Charles BAILO 

Secrétaire  René POIREAULT 

Secrétaire Adjoint Robert HAUSS 

Trésorier  Paulette POIREAULT 

Trésorier Adjoint Claude COMMUNIER  

Membres  Henri LHERMITE,  Louis LECORRE, Jean GREFFET,

   Jean Pierre DIJON 

 



LES PROFESSEURS : 
 

Si les dirigeants donnent le cap, ce sont les « profs » qui donnent une âme au club. De leur travail, de leur investissement, de leur passion, de leur 

motivation (…) vont découler de grandes choses. Les enfants aimeront le judo si le professeur sait leur en donner l’envie. Depuis 50 ans, nombreux 

ont été les professeurs à animer les cours mais en réalité finalement ils n’ont pas été si nombreux que ça puisque à une époque nous avions 5 salles 

réparties sur la ville avec de nombreux cours aux mêmes heures. Alors on pense ne pas se tromper si de la part de tous les présidents, nous 

adressons toutes nos félicitations à tous nos professeurs 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jean-Luc AUBRIOT 

Enfants 

1986 à 1987 

COCHERIS/PERRAY 

Jacques BARTHES 

Adultes, enfants et Haut Niveau 

De 1966 à 1996 

ROMAIN ROLLAND, PERRAY et COPERNIC 

Michel BRUZAT 

Enfants/Adultes 

1963 à 1965 

ROMAIN ROLLAND 

Benoît BALUT 

Enfants 

2003 à 2005 

ROMAIN ROLLAND 

 Karim ABDELHAK 

Enfants 

1989 à 1991 

COPERNIC 

Hervé BETBEDER  

Enfants 

1978 à 1980 

COPERNIC 

ROLLAND 

Pascal BOZO 

Adultes Haut niveau 

1996 - 2000 

COPERNIC 

Bernard CHAMPION 

Enfants 

1965 à 1966 

ROMAIN ROLLAND 

Éric CHOCHON 

Enfants 

1991 à 1993 

COPERNIC 

Claude BAILO 

Directeur administratif 

Adultes, enfants, Loisirs, Haut Niveau depuis 1973 

PERRAY, ROMAIN ROLLAND, COPERNIC, BAILO 

Franck CHAMBILY 

Haut Niveau / Adultes 

 2000 à 2010 

COPERNIC / BAILO 

 

Pascal DELAMARRE 

Enfants 

1991 à 1994 

COPERNIC 

Antoine FRIGARA 

Adultes Loisirs 

1997 à 1999 

COPERNIC 

J-Marie GENESTE 

Enfants 

1972 à 1980 

PERRAY/COPERNIC 

Géraldine GRUT 

Enfants 

1998 à 2000 

PERRAY 

J- P GRIMAULT 

Enfants 

1970 à 1972 

ROMAIN ROLLAND 

Karim HARRAD 

Enfants 

1999 à 2003 

ROMAIN ROLLAND 

Jean-Jacques FLERCHINGER 

Adultes, enfants,  Haut Niveau 

1967 à 1980 

ROMAIN ROLLAND, NEGRO 

Patrick LAGUERRE 

Enfants 

1991 à 1992 

COPERNIC 

 

Daniel PORPIGLIA 

Enfants 

1966 à 1967 

ROMAIN ROLLAND 

Franck MASSE 

Enfants 

1999 à 2001 

COCHERIS 

Laurent SALAUN 

Enfants 

1988 à 1989 

PERRAY 

PERRAY, NEGRO, COCHERIS, ROMAIN ROLLAND, COPERNIC, BAILO sont les noms des différents gymnases dans lesquels ont été 

dispensés les cours de judo depuis 50 ans. Sont surlignés en rouge et jaune les professeurs actuels. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanny JULIEN 

Enfants 

2001 à 2004 

COPERNIC, COCHERIS 

Antoine LOPES 

Enfants 

1980 à 1986 

COPERNIC 

JF. ROBERT  

Enfants 

1973 à 1975 

ROMAIN ROLLAND 

JM. VIETTE 

Enfants 

1993 à 1998 

COPERNIC 

Lionel PANTER  

Enfants 

1988 à 1993 / 1996 

 à 1997   COPERNIC 

William ROLLAND  

Enfants 

1994 à 1995 

COPERNIC 

ROLLAND 

A. TERCHOUNE 

Adultes Loisirs 

1999 à 2002 

COPERNIC 

ROLLAND 

Frédéric VARLET  

Enfants 

1999 à 2001 

COPERNIC 

ROLLAND 

Rogério GOMES 

Adultes, enfants,  Haut Niveau 

Depuis 1994 

PERRAY, COPERNIC, BAILO 

Edouard GINGREAU 

Adultes, enfants,  Haut Niveau 

Depuis 2007 

        BAILO 

H. MAROLLEAU 

Ju Jitsu Brésilien 

2008 à 2013 

BAILO 

D. NETHERWOOD 

Haut Niveau 

1993 à 1998 

COPERNIC  

Rodolphe RICHEFEU 

Adultes Loisirs 

Depuis 2013 

BAILO 

Patrick VERGNAUD 

Haut Niveau 

2008 à 2013 

COPERNIC, BAILO 

Florian DIARD 

Enfants 

2008 à 2013 

BAILO 

J. GUILLEMIN 

Enfants 

Depuis 2013 

BAILO 

Steeven TAURILLEC 

Enfants 

Depuis 2011 

        BAILO 

Laurent BOSCH 

Adultes, Haut Niveau 

Depuis 2012 

        BAILO 

Franck CARILLON 

Adultes,  Haut Niveau 

2002 à 2007 / Depuis 2011 

COPERNIC,  BAILO 

Depuis de très nombreuses 

années, nos professeurs, tous 

diplômés d’état, sont 

accompagnés sur leurs cours 

par des jeunes du club en 

contrat d’apprentissage afin 

d’obtenir leur DEJEPS. Nous 

remercions, sans les citer, tous 

ces jeunes pour leur 

investissement  et nous les 

associons à tous les résultats 

obtenus chez les plus jeunes ! 

MERCI et BRAVO ! 

Celso MARTINS 

Directeur sportif depuis 1990 

Elu Meilleur entraineur Français 2012 



NOS INTERNATIONAUX : 
 

Lorsque nous avons fêté notre 40ème anniversaire, le hasard a voulu que nous comptions à ce moment 40 internationaux. Pour le 50ème, 

allions nous arriver à un total de 50 internationaux ? Il se trouve que les dernières saisons ont été remarquables pour le club et que de 

nombreux génovéfains ont été sélectionnés dans diverses catégories afin de défendre les couleurs de la France. Il faut dire que le 

calendrier international s’est formidablement enrichi et que les tournois se sont multipliés. Toujours est-il qu’ils sont à ce jour 81 à avoir 

porté haut les couleurs de notre club sur tous les tatamis du Monde. Nous sommes très fiers de tous vous les présenter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J-Luc AUBRIOT 

Cadets 

Cathy BAUDRY 

Médaillée 1D 
Eric CHOCHON 

Junior 
S. FACKEURE 

Senior 

Carole PICCOLI 

Médaillée 1D 

 

Dominique BERNA 

Sélectionnée JO 1992 

Hervé BETBEDER 

Junior, Senior 

Barbara DUBOIS 

Médaillée 1D 
Nadège BORELLY 

Médaillée 1D 

Antoine LOPES 

Junior, Senior 

J. BENARDEAU 

Junior 

Laétitia MEIGNAN 

 Championne de France D1 

J-N PROMENEUR 

Junior 

J-F ROBERT 

Cadet, Junior, Sen 
Nathalie MURAND 

Médaillée 1D 

 

L. RAKOUTE  

Médaillée 1D 

 

 

F. CHAUVIN 

Médaillée 1D 

 

Linda MARGUERITE 

Championne de France D1 

S. BOUHERAOUA 

Médaillé 1D 

 

 

Patrick LAGUERRE 

Junior 

L. FRANCOIS 

Junior 
H. LEMOING 

Junior 
F. STIEGELMANN 

Senior 
V. SYLVESTRE 

Junior 

Mourad GHAZLI 

Médaillé 1D 

 

Igor ROBIN 

Cadet et Junior 
S. NOLESINI 

Médaillé 1D 

 

Stéphanie TAPON 

Médaillé 1D 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

J-Michel VIETTE 

Senior 
C. VOIGNIER 

Cadette 

A.GROSSMAN 

Junior 

Arnaud TOURE 

Médaillé 1D 

 

Georges MATHONNET - Champion de France 
Médaillé européen et mondial 

Pascal BOZO 

Champion de France D1 

Franck CHAMBILY 

Champion de France D1 

Agnès PHILIPPE 

Championne de France D1 

Emmanuelle TOUCANNE 

 Championne de France D1 
 

Martine ROTTIER 

Championne de France, d’Europe et du Monde 

David LAROSE – Médaillé europée 

Sélectionné aux Monde et aux JO 2012 

J-Luc AUBRIOT 

Cadets 

Jean Sébastien BONVOISIN 

Médaillé 1D - Médaillé européen 

Ketty MATHE - Championne de France 

Championne d’Europe Junior – 3ème Monde 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. CADOUX DUC 

Senior 

Frédéric DEMONTFAUCON - Champion de France 

Médaillé européen – sélectionné JO 2004 et 2008 

Emmanuelle VALANCE 

Médaillée France D1 

 

Yann AZROU 

3eme Europe Jun  

T. BATISSE 

Junior 

E BAUDIN 

Senior 

Terence ABBES 

Junior 

V. ETIENNE  

3eme Europe Jun 

Frédéric ROY 

Handisports 

Aurore CLIMENCE 

Championne de France D1 

Océane BOUCEY 

Junior 

Cécile DELWAIL 

Médaillée D1 

Jérémy HOUBEN 

Junior 

M. LITTLE  

Junior 

F. PERSEHAIS 

Junior 

N. LE TROADEC 

Senior 

Kévin JOUSSET  

Junior 

A.DELPLANQUE 

Médaillée D1 

Aaron KRUJA 

Junior 

Mohamed RIAD 

Senior 

Safiya TABET 

Cadette 

Maxime AMINOT 

Médaillé France D1 
Maël LE NORMAND 

Champion de France D1 

Florent URANI 

Médaillé France D1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SGS JUDO 

 

    Adresse :  

    Dojo Gérard BAILO, 1, avenue de la liberté 

      91700 Sainte Geneviève des Bois 

     

    Courrier  

      BP 50, 91700 SGDB Cedex 

                                                                           Téléphone : 01 60 16 43 33 

                                                                            Fax : 01 60 15 34 11 
 

       Mail : sgsjudo@wanadoo.fr 
 

       Et toutes les infos sur notre compte FACEBOOK    sgsjudo 

 

              Inscriptions toute l’année, tarifs préférentiels pour famille nombreuse, 

      facilités de paiement, journal du club offert, ceintures de couleur offertes 

                                   INSCRIVEZ-VOUS ! 

 

Quentin JOUBERT 

Médaillé France D1 

Julian KERMARREC 

Médaillé France D1 

Pierre DUPRAT 

Champion d’Europe Junior 

M. KEMOUCHE 

Senior 

Medhi ALLICHE 

Junior 

Gwenaëlle VIARD 

Junior 

 

Cloé YVIN 

Junior 
Antoine LAMOUR 

Junior 

M. VAUGARNY 

Senior 

Cadets 

Ludovic GOBERT 

Champion de France D1 

Marie-Eve GAHIE 

Championne d’Europe et du Monde 

Cadette 

Nabil MACHTROU 

Vice-champion d’Europe Junior 

Marlène ROBERT 

Senior 

P.L. BENANKAZI 

Cadet 

T. PERSEHAIS 

Cadet 

A.LABORIE 

Senior 



NOS PARTENAIRES :   Nos partenaires méritent d’être mis en pleine lumière … Alors comment les associer à 

nos judokas et à leurs performances autrement qu’en apposant leurs logos sur les dossards des kimonos portés par nos 

champions lors des championnats de France D1. Même si leur raison sociale n’est pas toujours très nette sur les 

photographies ci-dessous, on comprend mieux l’osmose qui peut y avoir entre le club et nos partenaires  

  



 

 

 

 

      Les partenaires qui apparaissent dans notre journal de 

      club sont essentiels pour la survie du club. 

      Ils nous aident à atteindre  nos objectifs, à participer à 

      de nombreux tournois, à monter sur les podiums, à  

     transmettre aux enfants, à faire aimer le judo … Chaque  

     année nous leur consacrons une soirée où ils peuvent  

     échanger avec les athlètes de haut niveau du club (ci- 

     contre) 

     Nous vous demandons de leur accorder toute votre  

     confiance ! 

ENTRAIDE ET PROSPERITE MUTUELLE !! 



50 ans de palmarès ! 
 

 

SGS et les Jeux Olympiques… 
 

 

Pour le club, la sélection de Dominique BERNA en – de 52 kg est une première. Encore mal 

organisé, le club a du mal à communiquer sur cet évènement et appréhende mal ces Jeux. 

Dominique s’incline rapidement dans la compétition mais a ouvert une brèche : les prochaines fois 

SGS saura s’adapter aux grands rendez-vous internationaux ! Deux autres génovéfains sont 

remplaçants pour ces Jeux olympiques de Barcelone : Agnès PHILIPPE en – de 61 kg et Georges 

MATHONNET en + de 95 kg  
 
 

 Frédéric DEMONTFAUCON vient d’arriver au club au début de l’été et dispute pour ses nouvelles 

couleurs la plus prestigieuse des compétitions les Jeux Olympiques. Malgré une très belle compétition 

Fred s’incline en quart de finale sur une décision litigieuse. Ce jour-là, il avait le potentiel d’être 

champion olympique…. 

 

 

 

 

Troisièmes Jeux Olympiques pour Frédéric DEMONTFAUCON qui combat dorénavant en – de 100 kgs. 

Ces Jeux sont sa dernière grande compétition mais dans une catégorie très dense, il ne parvient pas 

à passer le cap du premier tour, une grande déception mais un regard satisfait sur sa carrière de 

haut niveau. Notons que pour ces jeux, David LAROSE est remplaçant en – de 60 kg 
 

 
David LAROSE remplaçant en 2008 dans la catégorie inférieure est titulaire pour Londres. Il 

arrive en position de véritable outsider et après avoir passé deux tours, il s’incline en huitième de 

finale contre un inconnu géorgien qui deviendra champion olympique quelques heures plus tard. Une 

vraie déception pour David qui immédiatement se projette vers Rio 2016 
 

 
Tous les athlètes ou résultats présentés dans ce palmarès ont été sélectionnés en Equipe de France. Mais nous n’oublions pas que des 

combattants du club ont également représentés leurs pays alors qu’ils portaient les couleurs de SGS  

 
 

SGS et les Championnats du Monde… 

 
 

Championne du Monde senior en – de 61 kg à Paris en 1982 : Martine ROTTIER ! 

Martine apportera à SGS ses plus grands titres au début des années 80. Plusieurs fois championne de France 

et d’Europe, elle sera aussi 3ème aux championnats du Monde en 1980 à New York (USA) et en 1984 à  

Vienne (AUTRICHE). Un immense palmarès ! 

 

 

Champion du Monde juniors en – de 60 kg à Budapest en 2004 : David LAROSE ! 

10 ans après David est toujours là, entre temps il a brillé sur les plus grands tournois  

internationaux, est devenu médaillé européen mais continue sa conquête du graal, un titre 

olympique voire un titre mondial. Le rêve continue …. 

 

 

 

Championne du Monde cadettes en – de 70 kg à Miami en 2013 : Marie-Eve GAHIE !  

L’année de tous les succès pour Marie Eve qui enchaine les titres de championne de  

France juniors individuel et par équipes et le titre européen en cadettes. Un des grands 

espoirs du judo français 

 

 

En 1991, à Barcelone,  Georges MATHONNET décrochera aussi le bronze mondial en Seniors Toutes Catégories  

et en 2006 c’est Ketty MATHE qui récoltera l’argent à St Domingue dans la catégorie Juniors + de 78 kg 



 

SGS et les Championnats d’Europe… 

 
 

Si Martine ROTTIER et Marie Eve GAHIE ont réussi à ajouter un titre européen à leur 

titre mondial, seuls Ketty MATHE (2 fois en 2006 et 2007)  et Pierre DUPRAT (en 

2008) ont pu faire l’exploit de rapporter un titre européen à nos couleurs : C’était en 

junior.  

Mais ils ne sont pas les seuls à s’être illustrés lors des championnats d’Europe puisqu’au 

total 8 autres génovéfains décrocheront un accessit européen : Valérianne ETIENNE, 

Yann AZROU et Nabil MACHTROU en Juniors ; Laétitia MEIGNAN, Georges 

MATHONNET, Frédéric DEMONTFAUCON, David LAROSE et Jean Sébastien 

BONVOISIN en Seniors 

 

 
En haut :  Ketty et 

Pierre 

Ci-contre : Nabil, 

Jean Sébastien, 

Laétitia, Valérianne, 

Yann 

   

 

 

 

SGS et les Championnats de France… 
 

 

 

France D1 : Lorsqu’on entre dans le dojo Gérard BAILO, notre regard est irrémédiablement attiré par le mur des portraits. Comme 

il fallait faire un choix ce sont les championnats de France individuels D1 qui servent de référence mais il est évident que celles ou ceux 

qui se sont illustrés lors des grands championnats internationaux sont obligatoirement sur ce mur. D’être sur ce mur est une grande fierté 

et beaucoup d’enfants rêvent de rejoindre leurs prestigieux ainés Martine ROTTIER, Laetitia MEIGNAN, Pascal BOZO, Agnès PHILIPPE, 

Georges MATHONNET, Linda MARGUERITE, Franck CHAMBILY, Emmanuelle TOUCANNE, Frédéric DEMONTFAUCON, Aurore 

CLIMENCE, Ketty MATHE, Maël LENORMAND et Ludovic GOBERT 

 

13 athlètes ont été champions de France sous les couleurs de SGS et se partagent  23 titres individuels, ce 

sont Martine ROTTIER, Laetitia MEIGNAN, Pascal BOZO, Agnès PHILIPPE, Georges MATHONNET, Linda 

MARGUERITE, Franck CHAMBILY, Emmanuelle TOUCANNE, Frédéric DEMONTFAUCON, Aurore 

CLIMENCE, Ketty MATHE, Maël LENORMAND et Ludovic GOBERT 

 

82 médailles d’argent ou de bronze  ont également été conquises au cours de ces 50 années dont certaines 

par les mêmes que sur la liste ci-dessus mais aussi par 23 autres judokas. Chronologiquement ces médaillés 

sont : Jean François ROBERT, Cathy BAUDRY, Nathalie MURAND, Laurence RAKOUTE, Barbara DUBOIS, 

Dominique BERNA, Carole PICCOLI, Frédérique CHAUVIN, Stéphanie TAPON, Samir BOUHEAROUA, David 

LAROSE, Mourad GAZLI, Nadège BORELLY, Arnaud TOURE, Sébastien NOLESINI, Emmanuelle VALANCE, 

Maxime AMINOT, Jean Sébastien BONVOISIN, Julian KERMARREC, Alice DELPLANQUE, Florent URANI, 

Quentin JOUBERT, Cécile DELWAIL 
 
Ci-contre : Martine ROTTIER, avec 6 titres individuels + 10 autres médailles (-61 kg et Toutes Catégories) 

obtenues pour les couleurs « Rouge et Blanc » lors des championnats de France a marqué de son empreinte les 

années 80 et a permis à SGS d’écrire ses premières lignes au palmarès du judo français 

 

France D2 : Appelés Honneurs à une certaine époque, souvent changés de date dans le calendrier, 

parfois reportés en fin d’une saison ou sur celle qui suit,  souvent écrasés par la renommée des championnats 

D1, ces championnats D2 ont néanmoins consacrés 12 génovéfains et rapportés 33 accessits à nos couleurs 

 

France D3 : 2 titres et 6 autres médailles 



France Juniors : Si pour les garçons, les championnats Juniors 

ont toujours existé, il n’en est pas de même pour les féminines qui 

jusqu’en 1993 ne pouvaient s’engager dans cette catégorie d’âge 

puisqu’elles passaient de minimes à ESPOIRS (2 ans) puis directement 

seniors …. Depuis, les filles ont droit au même circuit que les garçons et 

ont ainsi permis d’étoffer le palmarès du club chez les jeunes. 

24 juniors ont donc été médaillés et 10 d’entre eux sont devenus 

champions de France : Pascal BOZO, Laurent FRANCOIS, Julie 

BENARDEAU, Vanessa SYLVESTRE, David LAROSE,  Valériane 

ETIENNE, Ketty MATHE, Marie ALLAINGUILAUME, Marie Eve GAHIE, 

François PERSEHAIS 
 

France Cadets : C’est le début de l’histoire du Haut Niveau mais cela ne veut pas 

forcément dire que les jeunes champions de France deviendront les leaders des années 

futures, la route est longue, le chemin est dur mais qu’on ne se méprenne pas, un titre en 

cadets est unique et rare, à apprécier à sa juste valeur. Nos médailles en Cadets  ont été 

rares 8 dont 4 titres pour Jean Luc AUBRIOT, Igor ROBIN, Julie BENARDEAU et Safiya 

TABET 
 
Ci-contre L’histoire du club retiendra que le premier champion de France individuel FFJDA (au 

cours des années 70 et 80 existaient des championnats ou coupes en doublon des championnats 

officiels FFJDA, on les appelait « coupe d’hiver » ou bien « sélection d’automne ») était cadet et 

combattait en lourd : Jean Luc AUBRIOT fut celui-ci en 1980 

 

SGS et les Championnats par équipes… 
 
De tous temps, notre club a eu la fibre « Equipes », que ce soit chez les tous petits ou au plus haut niveau, un état d’esprit particulier 

anime nos judokas lorsqu’il s’agit de défendre les couleurs de « Sainte Gen » 

Assurément le nom du journal du club « ESPRIT CLUB » tire son origine des facéties ou des remarques qu’on ne manquait pas de faire à 

un combattant qui semblait ne pas donner tout ce qu’il avait pour ses couleurs et qui se voyait répéter à l’envie la sempiternelle phrase : 

« Tu n’as pas l’esprit club … ». 

 

Cadets : La première de toutes les médailles par équipes fut acquise par notre 

équipe en 1978. En remportant l’argent, nos jeunes sont entrés dans l’histoire du club 

et nous devons tous les citer : JF. CHABRIET, CHABRUT, JL. LARCADE, A. LOPES, 

H. LEMOING, M. POULICHET (ci-contre) 

 

Une autre fois, une équipe Cadets brillera lors des France, c’était en 1992  

 

Juniors : Trois titres obtenus ces trois dernières années viennent s’ajouter aux 

deux podiums obtenus par les garçons au milieu des années 80 

 

 

Honneur puis D2 : 
 

 

Parmi les 4 titres et 5 autres accessits 

remportés par SGS dans cette catégorie, nous 

avons cru  bon de faire un petit clin d’œil aux 

« chevelus » de l’époque où ils défendaient les 

couleurs du club sur le tapis. Celso MARTINS 

(à gauche)  champion en 1992 et ci-contre 

Pascal RENAULT qui décrocha avec ses 

coéquipiers la première médaille (3ème) par 

équipe en seniors (1985)  
 



Excellence puis D1 :  
Le grand regret de ces 50 dernières années !..... Jamais une de nos équipes 

seniors D1 n’a encore remporté le titre suprême de champion de France et 

pourtant ce n’est faute d’avoir essayé… 11 

podiums obtenus depuis 1991 dont 6 finales 

(2 pour les filles et 4 pour les garçons), 

c’est vraiment un crève-cœur car nous 

sommes persuadés que notre club aurait 

mérité cette reconnaissance. Alors autant 

vous dire que ce manque à combler est un 

objectif des prochaines années…. 
 

 

Dans le palmarès présenté, nous n’avons pris en compte que les championnats officiels : Jeux Olympiques, Monde, Europe et les 

championnats de France FFJDA. Nous n’avons pas indiqué les titres et médailles gagnés lors des championnats universitaires, scolaires, 

militaires, Corpos …. 

 

Coupe d’Europe : 
 

La coupe d’Europe représente une page à part dans l’histoire 

du club. La première fois en 1997, cette compétition 

prestigieuse a déclenché un bel enthousiasme dans notre ville. 

Même si notre section comptait sur la ville, on peut dire que 

la coupe d’Europe nous a permis d’avoir une vraie 

reconnaissance. La municipalité, le Conseil Général de 

l’Essonne, les partenaires ont pris conscience que le judo était 

un grand sport, capable de déclencher de très belles passions 

Puis après les filles, les garçons ont connu cette joie et on 

peut dire que cette participation au fin fond de la Russie, 

agrémentée d’une très grosse performance (2ème), a 

transformé notre club, l’a décomplexé. Depuis SGS compte 

aussi bien en France qu’en dehors de nos frontières et a 

conquis ses lettres de noblesse.  

 
Au total : 7 participations à la coupe d’Europe pour deux 

podiums (2ème en 2010 ci-contre et 3ème en 2012, ci-dessous)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



AVANT … APRES !     Quand on se retourne sur le passé, on s’aperçoit que des choses ont changé…ou pas ! 
 

Le Gymnase Romain ROLLAND  (ci-dessus) a accueilli les premiers cours de judo et accueille 

toujours de nombreuses disciplines sportives. Maintenant nous disposons d’un des plus beaux 

équipements de France avec le dojo Gérard BAILO 
 

Avant l’Esprit Club, le président Raymond ARNAUD avait très rapidement senti le besoin de 

communiquer sur l’actualité du club et fin des années 70, c’est l’Echo des tatamis qui était 

distribué aux licenciés 

 

 

 

 

1984 le GOFI rouge 

équipait pour la 

première fois nos 

judokas pour les 

championnats de 

France par équipes D1 

et il équipe toujours 

nos judokas !... 

 
Abdel TERCHOUNE un des plus anciens licenciés paraissait bien léger (il tirait alors en 

60 kg !) mais 25 ans  plus tard il est toujours un pilier du club et surtout il a gardé le 

même sourire communicateur  

Le célèbre concessionnaire OPEL de Ste Geneviève dirigé par Monsieur BEULIN était très proche de notre ancien président Gérard BAILO et 

donc nous roulions en OPEL. Dorénavant le bus du club est aux couleurs de deux partenaires 2M et CS+ 

Côté kimonos, des générations de compétiteurs ont arboré le kimono NAGAWA cher à notre ami Georges SANDOR mais depuis 4 saisons c’est 

dorénavant le célèbre MIZUNO que portent nos combattants 
 

Et que dire des trophées du club. Lors de 

l’ouverture du dojo COPERNIC en 1979, les 

coupes étaient posées sur des planches parce 

que la vitrine (qui est dans le fond du dojo 

actuel) était déjà bien chargée mais depuis 

plusieurs saisons notre club croule sous les 

trophées et nous aurions bien besoin de 

nouvelles vitrines, mais où les mettre ?.... 
 

Côté « Muscu », les anciens se souviendront 

avec nostalgie des deux bancs et des poids 

que nous utilisions pour des défis 

mémorables. Les défis existent toujours mais 

nos champions profitent de matériel 

beaucoup plus professionnel qui est aussi mis 

à disposition des licenciés moins marqués par 

la compétition 

 

Mais il faut savoir que chaque période a 

été agréable et a permis à tous nos 

judokas de se forger de superbes souvenirs 



25 avril 2007 : une date importante dans l’histoire de notre club ! 

BIENVENUE AU DOJO Gérard BAILO ! 
 

Si à tout moment, nous avons été heureux des 

installations qui ont été mises à notre disposition par 

la municipalité, nous devons quand même reconnaître 

que le dojo Copernic en 1979 (à disposition de 

plusieurs disciplines) mais surtout le dojo BAILO 

depuis 2007 (pour le judo uniquement) nous ont 

vraiment donné la possibilité  de donner une nouvelle 

dimension à notre club. Cette année-là, les dirigeants 

en place sont complètement partis à contrecourant 

de la logique qui tend à ouvrir plusieurs sites sur une 

même ville en privilégiant au contraire un seul lieu 

entièrement dédié au judo. Tous les licenciés du club 

pratiquent donc en un seul même lieu, le dojo BAILO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alors à l’occasion de ce 50ème anniversaire, nous avons le plaisir de revenir le temps de quelques photos et de quelques mots sur cet évènement 

essentiel de notre histoire 

Notre club redonne sa place à sa mémoire et à celles et ceux qui ont fait son histoire. Des vitrines débordent de trophées et les photos des 

champions (anciens et présents) qui sont accrochées  à la meilleure place donnent au lieu une grandeur impressionnante, surtout pour les jeunes 

enfants qui rêvent un jour de voir leur portrait ainsi affiché. Les visiteurs sont de suite enveloppés par l’atmosphère alliant tout à la fois  respect 

et performance. SGS est un des grands clubs de France et cela se sent ! 

 
SGS judo  bénéficie enfin d’installations dignes de son rang. Un hall d’accueil magnifique, des bureaux clairs et opérationnels, des vestiaires 

spacieux dont ceux réservés aux adultes (M et F)  sont équipés de saunas, une salle de musculation, des tribunes pouvant accueillir près de 200 

personnes, un tapis de 520 m² permettant une pratique de qualité. Le tout agrémenté d’une grande clarté, d’une décoration simple dans une 

ambiance chaleureuse permise grâce aux mélanges de couleurs inhabituelles, d’abords extérieurs conviviaux (parking gazonné et arboré, pierres de 

taille sur les parois, nombreux bancs)  

 

Lors des différentes interventions, certains orateurs ont dit beaucoup de bien de notre club. Nous avons retenu certains moments forts de leurs 

discours : 

Jean Luc ROUGE, (photo plus haut),  Président de la Fédération Française de Judo et Disciplines Associées, très ému, a rappelé la relation quasi 

familiale qu’il entretient avec la famille Bailo. Il a confirmé l’attachement qui le lie à ce club si spécial. Il dira « En France il y a les grands clubs et 

parmi eux il y a SGS ». Il témoignera à la municipalité la reconnaissance de la fédération d’avoir su mettre à la disposition d’un club un tel outil de 

travail.  

Olivier LEONHARDT, (plus haut, photo de droite) notre maire, a très vite rangé le document qu’il avait préparé pour revenir à une allocation pleine 

d’admiration aussi bien pour la famille Bailo que pour notre sport si riche en valeurs. Il  semble si fier de son dojo et des possibilités de lien social 

qu’il offre. Il est persuadé que le judo à SGS est une grande réussite et a valeur de modèle quand on associe le sport de masse au haut niveau. 

Surpris par la simplicité, l’investissement et l’attention de nos champions, il a terminé son discours par un vibrant « Vive SGS Judo »  
 

« Bienvenue à SGS JUDO » 



 

VIVEZ DES EMOTIONS,  

REJOIGNEZ SGS JUDO !! 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ROUGE ET BLANC, CE SONT LES COULEURS QU’ON A DANS LE COEUR 
 


