
Fabien LE TOUZE 

-73kg 

Champion de France 

juniors D1 

Equipe féminine vice-championne de France 

Anaïs PERROT     

-48kg 

Vice-Championne de 

France cadettes D1 

Equipe masculine 3ème des championnats de France 

Sirine YAHIA        

-57kg 

3ème Championnats de 

France cadettes D1 

Dorine N’TCHAM’PO     

-70kg 

Vice-Championne de 

France juniors D1 

 

ESPRIT CLUB 

« Le journal de Sainte Geneviève Sports Judo » 
            

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

 

Du 24/01/2018 

au 30/09/2018 N°63 



RESULTATS 
 

CHAMPIONNAT ESSONNE CADET(TE)S À BRÉTIGNY SUR ORGE (91), le 28/01/2018 
 

-44kg : Emma BOUTTIER   1ère  

-52kg : Maysa MSALLEM   1ère  

Manon RENAULT   3ème  

-57kg : Emilie PETIT   3ème  

Coline PEREIRA   5ème  

-63kg : Lina BEJTIT   1ère  

 

-46kg : Evan CURTET   1er  

Melvin CURTET   2ème 

-50kg : Bilal OUAREM   3ème  

-55kg : Guillaume LABBE   1ère  

Kévin BETTON   3ème  

Alban FERON   5ème   

Malo BOITEL   7ème   

Enzo BEAUDOIN   NC 

-60kg : Adrien HUBERT   1er  

Antoine MACCHIONI  NC 

-66kg : David LEBREC   1er
 

 Raphaël NOURRY   NC 
 Maxence ROULANT  3ème 
-73kg : Kévin RAPIN   1er 
 Quentin MOISAN                        2ème 
-90kg : Téo DISDET   1er 
+90kg : Amine MAZARI   1er 

 

OPEN INTERNATIONAL SENIORS DE 

VISÉ (BELGIQUE), le 03/02/2018 
 

-60kg : Pierre DUMONTIER  3ème  

 Florent MANQUEST  7ème  

-66kg : Vincent SORGIATI  NC 

 Franck VERNEZ   NC 

-73kg : Théo RIQUIN   7ème  

-81kg : Armann KHALATIAN  2ème  

 Charly LANDAU   NC 

-90kg : Antoine LAMOUR   NC 

 Tony PERSEHAIS   NC 

-100kg : Antoine LAMOUR   NC 

 

 

 

 

 

 

Editorial :  

« Rarement un esprit club de la rentrée n’aura été sorti avec autant de retard et nous vous demandons de bien vouloir nous en excuser. 

Finalement la question est de savoir si il vous aurait manqué ?.... Je sais que certains l’attendent avec impatience, les partenaires sont contents 

de s’y retrouver, nos élus saluent le travail. Au pire cela permet de garder sur papier les résultats du club, les  histoires des championnats et de 

découvrir certaines personnalités du club. Mais le travail important que cela représente, le coût que cela engendre (….),  faut-il continuer à le 

faire ? Une question qui mérite certainement d’être posée 

 Pour revenir sur 2017/2018,  nous garderons en mémoire la participation massive de nos combattants sur les championnats de France individuels 

et ce dans toutes les catégories à partir des cadets. Bien sûr, tous ne peuvent gagner, il y a des déceptions parfois, de bonnes surprises aussi. 

Mais l’important est de continuer à travailler, de prendre plaisir à pratiquer et de faire confiance à nos professeurs. Je dois dire que j’ai une 

estime très forte pour celles et ceux qui sur le terrain apportent à nos judokas leur savoir-faire et leurs compétences. Je leur fais confiance et 

ils se donnent avec passion sans compter leur temps. Ils font SGS Judo ! 

Certains s’étonneront de notre silence par rapport à la fin de carrière d’un de nos plus grands athlètes dans l’histoire de SGS Judo, David 

LAROSE …. Ce n’est pas un oubli c’est juste qu’il mérite un vrai hommage et nous retracerons sa carrière dans le N°64. 

 

Ces dernières semaines, je n’ai pas eu le discernement nécessaire pour faire la part des choses, des problèmes de santé ont certainement altéré 

mon jugement. Je pense avoir fait une grossière erreur mais je me suis tellement senti trahi,  profondément. Diriger un club comme le nôtre 

engendre forcément des fausses notes mais je pense qu’il ne faut pas non plus oublier les notes justes »            Pascal RENAULT 

               



TOURNOI CADET(TE)S DE SAINT-GRATIEN (95), le 03/02/2018  
 

-46kg : Melvin CURTET   5ème     -44kg : Emma BOUTTIER   2ème 

-55kg : Guillaume LABBE   5ème     -52kg : Maysa MSALLEM   NC 

 Kévin BETTON   7ème      Manon RENAULT   NC 

 Malo BOITEL   NC    -57kg : Carla HACKSPILL   NC 

-60kg : Adrien HUBERT   5ème     -63kg : Lina BJETIT   NC 

 Antoine MACCHIONI  NC    -70kg : Kaïla ISSOUFI   1ère  

-66kg : David LEBREC   1er  

 Raphaël NOURRY   NC 

-73kg : Kévin RAPIN   NC 

 Quentin MOISAN   NC 

-90kg : Téo DISDET   1er  

+90kg : Amine MAZARI   NC 
 

 

OPEN CONTINENTAL ODIVELAS (PORTUGAL) 

SENIORS, le 03 et 04/02/2018 
  

-52kg : Cécile HERATE   7ème  

 Stéphanie GERNO   NC 

-63kg : Cloé YVIN   3ème  

-78kg : Vanessa DUREAU   5ème  
 

OPEN INTERNATIONAL DE HERSTAL 

(BELGIQUE) SENIORS, le 04/02/2018 
 

-52kg : Hélèna BEYSSAC-POULIN   NC 

-57kg : Mathilde BRIANT    NC 

  Emma RUSSAOUEN   NC 

-63kg : Intissar YAHIA    NC 

  Sihame MOUSSA    NC 

                 -70kg : Chloé ADAM    NC 

          Dorine N’TCHAM’PO   NC 
 

TOURNOI SENIORS DE SAINT GRATIEN (95), le 04/02/2018 
 

-60kg : Jean APPERT-COLLIN  NC    

 Romain LAUDIER   5ème    

-66kg : Alexandre SIBONI  7ème   

 Yvan BERCLAZ   NC 

-73kg : Benjamin DASSE   7ème  

 Valentin HOUINATO  NC 

 Tom KERREVEUR   NC 

 Anthony MALHOMME  NC 

-81kg : Michel CHELLOUM  NC 

 Valentin BODIN   NC 

 Damien GRONDIN   NC 

-90kg : Bastien PRADOT   NC 

-100kg : Anthoine GANDILHON  7ème  

 

-48kg : Elodie TRENET   2ème 

-63kg : Terry HOAREAU   5ème  

-70kg : Coralie PRADOT   NC 



COUPE ESSONNE MINIMES À BRETIGNY SUR ORGE (91), le 04/02/2018 
 

Masculins :      Féminines : 

-34kg : Esteban MOTA   1er   -44kg : Chloé HOARAU SENTENAC    3ème  

-42kg : Abdel-Heidi MSALLEM  1er    Emma SARFATI     NC 

 Adem BENZRIGUE  5ème   -48kg : Nohra POTHIN     1ère 

-46kg : Thomas LALUCAA   NC   Nayli GOMES VARELA    7ème  

 Valentin LARRAT   NC  -57kg : Maïssane PINCHOT    1ère 

 Aboubakr BENYOUCEF  NC   Maryam ABBAZI     5ème  

-50kg : Sofian NEHARI   3ème   Jade CATARINO     7ème 

 Yacine MAZARI   5ème   -63kg : Lisa-Dianké MARNA    1ère 

 Hugo ONETO   7ème  

-55kg : Thomas RAMOS   3ème  

 Léo MERILLER   NC 

-60kg : Amory HUBERT   1er  

 Thomas PINOT   2ème  

 Abdoulaye SOUMARÉ  5ème  

-66kg : Melvyn KOUASSI   NC 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRAND SLAM DE PARIS (75) À L’ACCORD HÔTEL ARENA DE BERCY, le 10 et 11/02/218 
 

(Voir EVENEMENT 1 et REPORTAGE SUR LES COULISSES DU GRAND SLAM DE PARIS) 

 

-73kg : Julien LA ROCCA   NC    -100kg : Cédric OLIVAR   NC 

-90kg : Julian KERMARREC  NC    +100kg : Jean-Sébastien BONVOISIN NC 

 
 

 

EUROPEAN CUP CADETS DE 

FUENGIROLA (ESPAGNE), le 17 et 

18/02/2018 
 

-48kg : Anaïs PERROT  3ème  

-57kg : Sirine YAHIA  NC  
-70kg : Kaïla ISSOUFI  7ème  
 

 

 

 

 

 

ESSONNE KYU CADETS/JUNIORS/SENIORS À BRÉTIGNY SUR ORGE 

Le 17/02/2018 
 

Cadets :  -66kg : Raphaël NOURRY    5ème  
 

Seniors :  -90kg : Ruslan PANTUREAC   2ème  

 



CIRCUIT JUNIORS N°2 À BRETIGNY SUR ORGE, le 18/02/2018 
 

Féminines : 

-44kg : Emma BOUTTIER   1ère    -48kg : Maïwenn YOUINOU  1ère  
 

Masculins : 

-55kg : Guillaume LABBE   5ème     -66kg : David LEBREC   5ème  

 Kévin BETTON   7ème      Yvan BERCLAZ   NC 

 Enzo BEAUDOIN   NC    -73kg : Anthony MALHOMME  3ème   

-60kg : Jean APPERT-COLLIN  3ème     -81kg : Tom KERREVEUR   3ème 

 Alexandre TRENET  5ème     -100kg : Amine MAZARI   5ème 

 

GRAND PRIX MINIMES D’ORLEANS (45), le 

18/02/2018  
 

Féminines : 

-48kg : Nohra POTHIN   1ère  

 Nayli GOMES VARELA  NC 

-57kg : Maïssane PINCHOT  1ère  

 Maryam ABBAZI   NC  
-63kg : Lisa-Dianké MARNA  3ème  
 

Masculins : 

-34kg : Esteban MOTA   7ème     -60kg : Amory HUBERT   1er 

-46kg : Abdel-Heidi MSALLEM  2ème      Thomas PINOT   NC 

 Adem BENZRIGUE  NC     Abdoulaye SOUMARÉ  NC 

-50kg : Sofian NEHARI   NC    -66kg : Melvyn KOUASSI   NC 

-55kg : Yacine MAZARI   NC 

 Thomas RAMOS   NC 
 

GRAND SLAM DE DUSSELDÖRF (ALLEMAGNE), le 24 et 25/02/2018  
 

-63kg : Cloé YVIN   NC    -90kg : Julian KERMARREC  NC 
 

DEMI-FINALE CADET(TE)S À AMIENS (80), le 24/02/2018 
 

-44kg : Emma BOUTTIER   1ère     -46kg : Evan CURTET   5ème 

-48kg : Maïwen YOUINOU   3ème      Melvin CURTET   7ème 

-52kg : Manon RENAULT   NC    -55kg : Guillaume LABBE   3ème 

-57kg : Carla HACKSPILL   3ème     Kévin BETTON   NC 

-63kg : Lina BEJTIT   NC     Alban FERON   NC 

-70kg : Kaïla ISSOUFI   1ère      Malo BOITEL   NC 

 -60kg : Adrien HUBERT   3ème  

 -66kg : David LEBREC   3ème 

 -73kg : Quentin MOISAN   3ème 

 -90kg : Téo DISDET   NC 

 +90kg : Amine MAZARI   3ème  
 

 

 

 

 
 

TOURNOI EXCELLENCE MINIMES DE LAVAL (53), le 25/02/2018 
 

-34kg : Esteban MOTA   7ème   -48kg : Nohra POTHIN  1ère 

-42kg : Abdel-Heidi MSALLEM  NC  -57kg : Maïssane PINCHOT 3ème  

-50kg : Sofian NEHARI   NC 

 Yacine MAZARI   NC  
 

EUROPEAN CUP SENIORS DE PRAGUE (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE), le 03/03/2018 
 

-60kg : Florent MANQUEST  NC    -81kg : Armann KHALATIAN  7ème  

-66kg : Franck VERNEZ   NC    -90kg : Julian KERMARREC  3ème  

-73kg : Théo RIQUIN   NC    -100kg : Cédric OLIVAR   5ème  

 Julien LA ROCCA   NC 



EUROPEAN CUP SENIORS DE ZURICH (SUISSE), le 10/03/2018 
 

-60kg : Pierre DUMONTIER  NC     

-66kg : Vincent SORGIATI  NC     

-73kg : François PERSEHAIS  7ème       

-81kg : Charly LANDAU   NC     

-90kg : Tony PERSEHAIS   NC      

+100kg : Jean-Sébastien BONVOISIN 3ème  

 

-52kg : Héléna BEYSSAC-POULIN  NC 

 Stéphanie GERNO   NC 

-57kg : Mathilde BRIANT   7ème 

-63kg : Sihame MOUSSA   NC 

-70KG : Gwenaëlle VIARD   7ème 
 

DEMI-FINALE CADET(TE)S À PARIS (75), le 10/03/2018 
 

-46kg : Melvin CURTET   5ème     -48kg : Maïwen YOUINOU   3ème 

 Evan CURTET   NC    -52kg : Maysa MSALLEM   NC 

-50kg : Bilal OUAREM   7ème      Manon RENAULT   NC 

-55kg : Guillaume LABBE   5ème     -57kg : Carla HACKSPILL   1ère  

 Kévin BETTON   NC     Emilie PETIT   NC 

 Malo BOITEL   NC    -63kg : Lina BEJTIT   3ème 

 Alban FERON   NC    -70kg : Nawel PINCHOT   2ème  

-60kg : Adrien HUBERT   3ème  

-66kg : David LEBREC   3ème  

 Maxence ROULANT  NC 

-73kg : Quentin MOISAN   NC 

-90kg : Téo DISDET   NC 

+90kg : Amine MAZARI   5ème  
 

DEMI-FINALE CADET(TE)S A BESANÇON 

(25), le 11/03/2018 
 

-52kg : Maysa MSALLEM   NC 
 

GRAND PRIX D’AGADIR (MAROC), du 09/03 

au 11/03/2018 
 

Sélectionnée avec l’équipe de France : 
 

-78kg : Vanessa DUREAU   5ème  
 

SECTEUR 2 BENJAMINS À BRETIGNY SUR ORGE (91) le 11/03/2018 
 

-30kg : Ousmane DIARRA   1er      -29kg : Nargues TAJIK   1ère 

-34kg : Amine BOUZALMAT  2ème     -40kg : Shenoah NDONGALA ARMANDO 2ème 

-38kg : Alessio PISANI   2ème         Yasmine MAZARI   3ème 

 Bilal ZERROUK   2ème      Ghita LANSARI   3ème 

 Houari CHAFI   2ème     -44kg : Lola ONIFADE   3ème 

 Elliot HOUNKPATIN  2ème     -52kg : Malak HOUMMANE BOUCHAKOUR 1ère 

 Aurèle LEYRIE   4ème  

 Guewen ROBIC   4ème  

-42kg : Hugo CHAUVET   1er  

 Arthur IZMAN   1er  

-46kg : Ibrahim YAHIA   1er  

 Iliès CHELDA   3ème  

-60kg : Lenny ROBIN   1er   

 Damien COSSAIS   3ème  

-66kg : Joas TAHA   2ème  

 

EUROPEAN CUP JUNIORS À COIMBRA (PORTUGAL) 

Le 17/03/2018 
 

Sélectionné avec l’équipe de France : 

-73kg : Théo RIQUIN   NC 

 

DEMI-FINALE JUNIORS À NANTES (44) le 17/03/2018 
 

-73kg : Fabien LE TOUZE   1er  

 

 



DEMI-FINALE JUNIORS À VILLEBON SUR YVETTE (91), le 17/03/2018 
 

Masculins :        Féminines : 

-55kg : Guillaume LABBE   NC    -48kg : Anatoline NAIL   2ème   

 Kévin BETTON   NC     Adèle CASSAING   3ème  

-60kg : Jean APPERT-COLLIN  5ème    -52kg : Maëlys MERCIER   1ère   

 Romain LAUDIER   NC     Maysa MSALLEM   5ème  

 Alexandre TRENET  NC    -63kg : Intissar YAHIA   2ème  

-66kg : David LEBREC   NC     Naomie RAHARISON  NC 

 Yvan BERCLAZ   NC     Terry HOAREAU   NC 

-73kg : Tom KERREVEUR   NC    -70kg : Chloé ADAM   2ème  

 Anthony MALHOMME  NC     Kaïla ISSOUFI   3ème  

-81kg : Valentin BODIN   5ème    -78kg : Coralie PRADOT   5ème 

 Damien GRONDIN   NC 

 

COUPE ILE DE FRANCE MINIMES À VILLEBON SUR YVETTE (91), le 18/03/2018 
 

Masculins :     Féminines : 

-34kg : Esteban MOTA   NC  -44kg : Emma SARFATI   NC 

-46kg : Abdel-Heidi MSALLEM  5ème   Chloé HOAREAU-SENTENAC NC 

 Adem BENZRIGUE  NC  -48kg : Nohra POTHIN   1ère 

-50kg : Sofian NEHARI   NC  -57kg : Maïssane PINCHOT  NC 

 Yacine MAZARI   NC   Jade CATARINO   NC 

-55kg : Thomas RAMOS   NC   Maryam ABBAZI   NC 

 Hugo ONETO   NC  -70kg : Lisa-Dianké MARNA  7ème 

-60kg : Amory HUBERT   NC 

 Thomas PINOT   NC 

 Abdoulaye SOUMARÉ  NC  

 

CONTINENTAL OPEN DE LIMA (PÉROU), les 17 et 

18/03/2018 
 

-52kg : Cécile HÉRATE   2ème     

-78kg : Vanessa DUREAU   3ème  

 

-73kg : Julien LA ROCCA   5ème   

-81kg : Armann KHALATIAN  1er  

 

 

 

 

 

 

 



GRAND SLAM DE RUSSIE, le 17 et 18/03/2018 
 

Sélectionnés avec l ‘équipe de France : 

-63kg : Cloé YVIN   NC    -81kg : Quentin JOUBERT   NC 
 

TOURNOI INTERNATIONAL MINIMES DE MAUBEUGE (59), le 24/03/2018 
 

Sélectionnés avec le comité Essonne : 
 

Masculins :     Féminines : 

-34kg : Esteban MOTA   3ème  -48kg : Nohra POTHIN   2ème 

-46kg : Abdel-Heidi MSALLEM  NC  -57kg : Maïssane PINCHOT  3ème 

-50kg : Yacine MAZARI   NC  -63kg : Lisa-Dianké MARNA  5ème 

-60kg : Amory HUBERT   2ème      

 Thomas PINOT   NC 

 

 

 

CONTINENTAL OPEN DE BUENO AIRES (ARGENTINE), le 24 

et 25/03/2018 
 

-52kg : Cécile HERATE   1ère  

-78kg : Vanessa DUREAU   5ème  

-81kg : Armann KHALATIAN  2ème 

 

 

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE SENIORS 1ère  DIVISION  

À BRETIGNY SUR ORGE (91), le 25/03/2018 
 

Masculins :        Féminines : 

-60kg : Romain LAUDIER   1er     -48kg : Adèle CASSAING   1ère  

 Charles DIDOT   NC     Elodie TRENET   2ème  

 Alexandre TRENET  NC    -57kg : Nolwenn LE TROADEC                        1ère   

-66kg : Alexandre SIBONI  2ème     -63kg : Anne-Sophie BAUD  1ère  

 Yvan BERCLAZ   NC     Sihame MOUSSA   2ème  

-73kg : Benjamin DASSÉ   1er      Naomie RAHARISON  3ème  

 Grégoire CHAUVE   2ème      Pauline RAVAUDET  3ème  

 Valentin HOUINATO  3ème     -70kg : Safiya TABET   1ère  

 Tom KERREVEUR   NC    -78kg : Coralie PRADOT   2ème  

 Anthony MALHOMME  NC 

-81kg : Damien GRONDIN   3ème  

 Michel CHELLOUM  5ème  

 Valentin BODIN   7ème  

 Loïc KIMFOCO   NC 

-90kg : Bastien PRADOT   7ème  

 Bassirou DIAKITÉ   NC 

 Mourad HICAINE   NC 

-100kg : Franck ONETO   1er  

 Anthoine GANDILHON  3ème  

+100kg : Abid BENHALIMA   1er  

 Yannick MARCHISIO  3ème 

        



TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS DE BAD BLANKENBURG 

(ALLEMAGNE), le 25/03/2018 
 

-70kg : Chloé ADAM   NC 
 

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS DE BRÊME (ALLEMAGNE), le 

25/03/2018 
 

-73kg : Fabien LE TOUZE   3ème  

 Théo RIQUIN   NC 
 

 TROPHEE OLIVIER BOUCHARD À LONGJUMEAU (91), le 25/03/2018 
 

Pré-poussins : 

1er : Noé DIARD, Fatimata KOITA, Stojan PRODANOVIC, Abdoulaye BALDE, Jérémy 

DEJARDIN, Ayoub SAOUCHI, Nathan MAITRE, Manon LAROSE, Lilson RODRIGUES, 

Loris BOITEL, Joao GONCALVES SIMOES, Julien CUADRADO-TOMATTI, Selyan ZIAT-

LEGRAND, Mahina DIDIER, Titouan GUILLOT LOTH 

2ème : Lucas DAIGNEAU, Gaël MEUDAL, Thibault Fredizzi, Islam EL KHANBOUBI, Loïc 

NJOWA, Nassim SAHA, Ahmed MOCO, Gabriel LARRAT, Baptiste GAY, Elie-David 

ASHERHY, Anthony ADAMIK, Lakdhar BENHADJI 

3ème : Dallanda DIALLO, Lenny TANG, Raphaël GRIMAUD, Siaka DUHOUX, Alwena ROBIC, 

Julia IMAZATENE 
 

Poussins : 

1er : Nathan NJOWA, Rayan BEHILIL, Raby, Akram BENZRIGUE, Lounis ZIAT-LEGRAND, 

Issa MAZARI, Yohan NJOWA, Samuel BOSTARRON, Anis ASSAM, Thomas CUADRADO-

TOMATTI, Wassim KOUAY 

2ème : Abdelrahman EL KHANBOUBI, Thierno DIALLO, Melissa RANAIVOARIMALALA, 

Amir CHAFI, Nazim ZERROUK, Bénédicte SENDO, Emérane HUET 

3ème : Sory KOITA, Noah DO REIS 
 

 

TOURNOI INTERNATIONAL PAR ÉQUIPE BENJAMINS DU 

HAVRE (76), le 30/03/2018 
 

SGS :      NC 

-34kg : Ousmane DIARRA   -46kg : Ibrahim YAHIA  

-38kg : Chafi HOUARI   +46kg : Lenny ROBIN 

-42kg : Hugo CHAUVET  

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT 

À MONTREUIL (93), le 30/03/2018 
 

-81kg : Damien GRONDIN   3ème  

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE JU-JITSU COMBAT À 

MONT DE MARSAN (40), le 30/03/2018 
 

-49kg : Chloé BOURHIS   5ème  

-62kg : Mathilde BRIANT   3ème 

 

 

 

 

 IMPRIMERIE LEFEVRE, L’IMPRIMEUR 

 DU JOURNAL ESPRIT CLUB !!! 



TOURNOI SENIORS DE SAINT-DIZIER (52), le 30/03/2018 
 

Féminines :        Masculins : 

-52kg : Hélèna BEYSSAC-POULIN  3ème     -66kg : Alexandre SIBONI  NC 

 Stéphanie GERNO   3ème     -73kg : Franck VERNEZ   2ème  

 Maëlys MERCIER   NC     Benjamin DASSÉ   NC 

-57kg : Amélie GUIHUR   3ème     -81kg : Charly LANDAU   NC 

Nolwenn LE TROADEC  NC    +90kg : Jean-Sébastien BONVOISIN 1er  

-63kg : Terry HOAREAU   NC 

 Sihame MOUSSA   NC 

TOURNOI PAR ÉQUIPE DE CHILLY-MAZARIN (91), le 01/04/2018  
 

Équipe pré-poussins/poussins :  1er de la consolante  

-25kg : Loris BOITEL      -30kg : Thomas CUADRADO-TOMATTI 

-27kg : Selyan ZIAT-LEGRAND    -34kg : Sory KOITA / Akram BENZRIGUE 

-31kg : Ayoub SAOUCHI     -38kg : Lounis ZIAT-LEGRAND 

 

TOURNOI MINIMES DE SAINT-DIZIER (52), le 01/04/2018 
 

-34kg : Esteban MOTA   3ème  

-46kg : Thomas LALUCAA   3ème

 Adem BENZRIGUE  3ème 

-50kg : Yacine MAZARI   5ème 

 Sofian NEHARI   NC 

 Jowan TELLIER   NC 

-55kg : Thomas RAMOS   7ème 

-60kg : Amory HUBERT   3ème 

 Thomas PINOT   3ème 

 Abdoulaye SOUMARÉ  7ème 

 

-57kg : Maïssane PINCHOT  1ère 
+63kg : Lisa-Dianké MARNA  1ère 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRES 1ère  
DIVISION À ORLEANS (45), le 04/04/2018 
 

-48kg : Elodie TRENET          NC  -60kg : Romain LAUDIER            NC 

-57kg : Mathilde BRIANT          1ère  -66kg : Vincent SORGIATI          5ème 

 Julie LE ROUX          NC  -73kg : Valentin HOUINATO       NC 

-63kg : Naomie RAHARISON     NC  -81kg : Charly LANDAU            3ème  

-70kg : Dorine N’TCHAM’PO       2ème   Damien GRONDIN            NC 

 Chloé ADAM          NC   -90kg : Mehdi ALLICHE            3ème 

 Julie GROSEIL          NC  -100kg : Anthoine GANDILHON    NC 

 

 
 

EUROPEAN CUP JUNIORS DE LIGNANO (ITALIE), le 07/04/2018 
 

-73kg : Fabien LE TOUZE   NC 

 

 

 

 

 

 



EUROPEAN CUP SENIORS DE DUBROVNIK (CROATIE), les 07 et 08/04/2018 
 

-52kg : Stéphanie GERNO   1ère     -60kg : Pierre DUMONTIER  3ème  

 Cécile HÉRATE   2ème     -66Kg : Franck VERNEZ   3ème  

 Hélèna BEYSSAC-POULIN  5ème     -81kg : Quentin JOUBERT   5ème  

-57kg : Amélie GUIHUR   3ème     -90kg : Tony PERSEHAIS   NC 

-63kg : Cloé YVIN   3ème     -100kg : Cédric OLIVAR   3ème 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 1ère  DIVISION 

CADET(TE)S À CEYRAT (63), le 07 et 08/04/2018  
Masculins : 

-60kg : Adrien HUBERT   NC 

-66kg : David LEBREC   NC 
 

Féminines :       

-44kg : Emma BOUTTIER   NC   

-48kg : Anaïs PERROT   2ème    

 Maïwen YOUINOU   NC 

-57kg : Sirine YAHIA   3ème  

 Carla HACKSPILL   NC 

-63kg : Lina BEJTIT   NC 

-70kg : Kaïla ISSOUFI   NC 

 Nawel PINCHOT   NC 

Avec 10 sélectionnés,  notre club affichait de belles 

ambitions. Le groupe était super motivé, les 

entraineurs ambitieux et le Direteur Technique ainsi 

que le président étaient aussi du RDV auvergnat . 

Mais les compétitions restent toujours soumises à 

des aléas, des décisions, des appréciations variables. 

Le tirage au sort reste prédominant. On peut battre 

un adversaire favori et passer à côté d’un combat 

largement à sa portée. C’est l’expérience qu’on se 

procure lors de ces championnats qui fera notre 

parcours futur 

Franchement on a vu de très beaux comportements 

de la part de nos jeunes. Nous aurions pu avoir certains de nos 

judokas mieux placés dans la hiérarchie mais le niveau national est 

quand même dense. Nul doute que nous retrouverons la plupart 

d’entre eux à leur avantage lors de prochaines échéances. Notons la 

confirmation du niveau d’Anaïs PERROT qui était venue pour le 

titre et qui repart avec une belle médaille d’argent. Elle n’arrive pas 

en finale à exprimer tous ses moyens et le combat lui échappe de 

peu. Quant à Sirine YAHIA qui avait changé de catagéorie quelques 

semaines plus tôt, elle fait un très beau parcours et décroche le 

bronze, ce qui semblait la ravir au plus haut point 



SECTEUR 3 BENJAMINS À BRETIGNY SUR ORGE (91), le 08/04/2018  
 

-30kg : Ousmane DIARRA   1er     -40kg : Shenoah NDONGALA ARMANDO 2ème  

-34kg : Amine BOUZALMAT  1er     -44kg : Lola ONIFADE   1ère  

-38kg : Houari CHAFI   1er      Ghita LANSARI   3ème  

 Alessio PISANI   1er     -52kg : Malak HOUMMANE BOUCHAKOUR 1ère  

 Bilal ZERROUK   2ème  

 Elliot HOUNKPATIN  3ème  

 Aurele LEYRIE   1er 

-42kg : Hugo CHAUVET   1er 

 Arthur IZMAN   1er 

-46kg : Ewan GARRIGOU   2ème  

 Ibrahim YAHIA   2ème  

 Edgar LOPES FREIRE  4ème  

-60kg : Lenny ROBIN   1er 

 Damien COSSAIS   4ème 

-66kg : Joas TAHA   2ème  

 

 

COUPE D’EAUBONNE (95), le 14 et 

15/04/2018 
 

Pré-poussins :  

Manon LAROSE   1ère  

Mahina DIDIER   1ère  

Titouan GUILLOT-LOTH  2ème  
 

Poussins : 

Yoan NJOWA   1er  

Nathan NJOWA   1er  

Thomas CUADRADO-TOMATTI 1er  

Lounis ZIAT-LEGRAND  2ème  

Nazim ZERROUK   2ème  
 

Benjamins :  

Bilal ZERROUK   2ème  

 

EUROPEAN CUP DE SAINT-PETERSBOURG (RUSSIE), le 14/04/2018  
 

Sélectionné avec l’équipe de France juniors : 
 

-73kg : Fabien LE TOUZE   NC 
 

 

 

 

 

 

EUROPEAN CUP CADET(TE)S DE TEPLICE (TCHÉQUIE), le 

21/04/2018  
 

Sélectionnée avec l’équipe de France cadet(te)s : 
 

-48kg : Anaïs PERROT   NC 

 

 

 

 

 



DEMI-FINALES 1ère DIVISION SENIORS BRETAGNE À RENNES (35), le 21/04/2018  
 

Masculins :        Féminines : 

-73kg : Grégoire CHAUVE   NC    -52kg : Hélèna BEYSSAC-POULIN  2ème  

-81kg : Charly LANDAU   3ème     -57kg : Mathilde BRIANT   2ème  

-90kg : Tony PERSEHAIS   5ème      Emma RUSSAOUEN  4ème  

         -63kg : Cloé YVIN   1ère  

         -70kg : Dorine N’TCHAM’PO  3ème  

          Chloé ADAM   5ème  
 

DEMI-FINALES 1ère  DIVISION SENIORS OCCITANIE À BORDEAUX (33), le 21/04/2018 
 

-60kg : Pierre DUMONTIER  1er  
 

DEMI-FINALES 1ère DIVISION SENIORS HAUT DE FRANCE À MERICOURT (62), le 22/04/2018 
 

-81kg : Damien GRONDIN   NC 

 

DEMI-FINALES 1ère  DIVISION SENIORS ILE DE FRANCE À PARIS (75), le 21/04/2018 
 

Masculins :         Féminines :  

-60kg : Romain LAUDIER   7ème      -48kg : Chloé BOURHIS   7ème  

 Jean APPER-COLLIN  NC      Elodie TRENET   7ème  

-66kg : Franck VERNEZ   3ème       Anatoline NAIL   NC 

 Vincent SORGIATI  NC      Adèle CASSAING   NC 

 Alexandre SIBONI  NC     -52kg : Maëlys MERCIER   5ème  

-73kg : Valentin HOUINATO  NC     -57kg : Amélie GUIHUR   3ème 

 Benjamin DASSÉ   NC      Nolwenn LE TROADEC  NC 

-81kg : Sabri ALLICHE   3ème      -63kg : Sihame MOUSSA   3ème  

-90kg : Mehdi ALLICHE   NC      Intissar YAHIA   NC 

-100kg : Franck ONETO   2ème       Anne-Sophie BAUD                NC

           Naomie RAHARISON                NC

    Pauline RAVAUDET                NC

   -70kg : Gwenaëlle VIARD                2ème  

    Safiya TABET                NC 

   -78kg : Coralie PRADOT                7ème 

   +78kg : Rauhiti VERNAUDON               2ème 

   

 

 

 

 

 

DEMI-FINALES 1ère DIVISION SENIORS CENTRE VAL DE LOIRE 

À ISSOUDUN (37) 
 

-73kg : Théo RIQUIN   1er   
 

TOURNOI LABEL EXCELLENCE JUNIORS DE POITIERS (86) 

le 29/04/2018 
 

-81kg : Tom KERREVEUR   2ème     

-70kg : Kaïla ISSOUFI   1ère  

 

TOURNOI DE PARIS DE JU-JITSU FIGHTING À  

L’INSTITUT DU JUDO (75), le 29/04/2018  
 

-62kg : Mathilde BRIANT   NC 



GYMNASIADES CADET(TE)S 2018 (JEUX D’ÉTÉ 

SCOLAIRES) À MARRAKECH (MAROC), le 05/05/2018  
 

Sélectionnée avec l’équipe de France scolaire :  

-48kg : Anaïs PERROT   1ère  
 

TOURNOI PAR EQUIPES MASCULINS 

SENIORS DE VENELLES (13), le 05/05/2018  
 

 SGS :     3ème 

 -66kg : Vincent SORGIATI 

 -73kg : Benjamin DASSÉ 

 -81kg : Tom KERREVEUR 

 -90kg : Julian KERMARREC 

         +90kg : Jean Sébastien BONVOISON / Cédric OLIVAR  

 

CIRCUIT CADETS CEINTURE DE COULEURS À BRETIGNY SUR ORGE (91), le 05/05/2018  
 

-66kg : Raphaël NOURRY   NC 
 

CRITÉRIUM DE L’ESSONNE BENJAMINS À SAINT MICHEL SUR ORGE (91), le 06/05/2018 
 

Masculins :     Féminines : 

-30kg : Ousmane DIARRA   5ème  -40kg : Shenoah NDONGALA ARMANDO 3ème  

-34kg : Amine BOUZALMAT  NC  -44kg : Yasmine MAZARI   5ème  

 Bilal ZERROUK   NC  -48kg : Lola ONIFADE   NC 

-38kg : Houari CHAFI   NC  -63kg : Malak HOUMMANE BOUCHAKOUR 5ème  

 Alessio PISANI   NC 

-42kg : Hugo CHAUVET   3ème  

 Arthur IZMAN   7ème  

Aurèle LEYRIE   NC 

-50kg : Ibrahim YAHIA   7ème  

 Ewan GARRIGOU   NC 

-60kg : Lenny ROBIN   1er 

 Damien COSSAIS   5ème 

 

 

 

 

 

 

 

COUPE DU JEUNE ARBITRE À SAINT MICHEL SUR 

ORGE (91), le 06/05/2018  
 

Thomas LALUCAA    1er  

Sofian NEHARI    2ème  

Maïssane PINCHOT    3ème  

 

EUROPEAN CUP SENIORS DE ORENBOURG 

(RUSSIE), le 12/05/2018 
 

Sélectionné avec l’équipe de France : 

            -66kg : Franck VERNEZ   NC 

 

 TOURNOI LABELLISÉ A CADETS DE  

THIONVILLE (57), le 13/05/2018 
 

-60kg : Thomas BOULICAUT  NC 

 



CHAMPIONNAT DE FRANCE 1ère DIVISION JUNIORS À VILLEBON SUR YVETTE (91), le 12 et 13/05/2018  
 

Féminines :        Masculins : 

-48kg : Anaïs PERROT   NC    -60kg : Jean APPERT-COLLIN  NC 

 Anatoline NAIL   NC    -73kg : Fabien LE TOUZE   1er 

 Emma BOUTTIER   NC     Théo RIQUIN   NC 

 Adèle CASSAING   NC    -81kg : Valentin BODIN   NC 

-52kg : Maëlys MERCIER   NC 

 Maysa MSALLEM   NC 

-63kg : Intissar YAHIA   7ème  

-70kg : Dorine N’TCHAM’PO  2ème  

 Chloé ADAM   NC 

 Kaïla ISSOUFI   NC 

-78kg : Coralie PRADOT   NC 

+78kg : Rauhiti VERNAUDON  NC 

 Mélanie CASTAING  NC 
 

 

Pour la première fois de notre histoire, notre club alignait un 

aussi grand nombre de sélectionnés sur un championnat de jeunes. 

Cela montre que le travail effectué en amont porte ses fruits et 

que le groupe juniors est particulièrement solide. Nous devons 

néanmoins signaler que quelques cadettes étaient qualifiées et 

surclassées en juniors 

Avec un titre et une finalist, notre club tient son rang et à tout 

seigneur tout honner, c’est Fabien LE TOUZE qui réalise la perf 

du jour. Déjà champion de France Cadets deux ans plus tôt, il 

s’adjuge le titre dans une catégoeir très relevée et dense. Fabien 

a été très fort tout au long de la journée et a montré un vrai sens 

tactique allié à un judo qui fait tomber. Et comme il n’est que 

juniors 2, cela laisse augurer une belle saison à venir 

Chez les filles, c’est Dorine N’TCHAM ‘PO qui se hisse jusqu’à la 

finale. Une finale tant attendue depuis les multiples médailles de 

bronze obtenues lors des années précédentes! Si attendue qu’on 

peut penser que Dorine est sortie de son championnat à ce 

moment et n’a pas appréhendé sa finale avec la determination et la 

concentration dont elle avait fait prevue tout au long de la journée. 

Trois erreurs en finale , synonymes de trois shidos et Dorine voit le 

titre lui échapper….Dommage ! 

Parmi  les autres génovéfains, on attendait sûrement mieux de 

Rauhiti, Théo, Mélanie, Maëlys mais leurs efforts n’ont pas été 

récompensés.  Le travail continue et il y aura d’autres échéances au 

cours de la saison prochaine et notamment des championnats par 

équipes pour lesquels le club a de grands espoirs. 
 

 

OPEN TOUTES CATÉGORIES SENIORS DE  

BLANC MESNIL (93), le 19/05/2018 
 

Cédric OLIVAR    2ème  

Jean-Sébastien BONVOISIN  NC 
 

COUPE DE FRANCE PAR ÉQUIPES DE DÉPARTEMENTS MINIMES À VILLEBON SUR YVETTE, le 19/05/2018 
 

Sélectionnés avec le comité de l ‘ Essonne : 

Équipe masculine :    NC    Équipe féminine :    NC 

 

-34kg : Estéban MOTA      -48kg : Nohra POTHIN   

-60kg : Amory HUBERT      -57kg : Maïssane PINCHOT  

        -70kg : Lisa-Dianké MARNA 

Arbitre :   Thomas LALUCAA 

Commissaire sportif : Sofian NEHARI 

 

 

  L’histoire du jour : Sélectionné par le comité de l’Essonne pour arbitrer  

  cette superbe compétition, Thomas LALUCAA (ci-contre)a pu montrer tout 

 son talent dans cet exercice. Repéré par les arbitres diplômés, il a ainsi pu 

 officier sur la finale des équipes garçons. Un tapis foulé par son grand frère 

 Mathias qui avait remporté la compétition avec l’Essonne il y a quelques 

 années… 

 Que ce soit donc comme combattant ou comme arbitre, les LALUCAA auront  

 toujours été des acteurs majeurs de cette compétition !! 

 



COUPE ILE DE FRANCE BENJAMIN(E)S À VILLEBON SUR YVETTE, 

le 20/05/2018 
 

 Masculins :       

 -30kg :   Ousmane DIARRA    5ème    

 -42kg :   Hugo CHAUVET    NC     

 -60kg :   Lenny ROBIN    1er   
   

 Féminines : 

 -40kg : Shenoah NDONGALA ARMANDO   5ème 

 -44kg : Yasmine MAZARI    NC 

 -63kg : Malak HOUMMANE BOUCHAKOUR  3ème 

 

 

 

CHAMPIONNAT ESSONNE CADET(TE)S 2ème DIVISION À BRETIGNY SUR ORGE, le 26/05/2018  
 

Masculins :    
   

-46kg : Evan CURTET   1er 

-50kg : Melvin CURTET   1er 

-55kg : Guillaume LABBE   1er

  Kévin BETTON   3ème 

 Alban FERON   3ème 

 Enzo BEAUDOIN   5ème 

-60kg : Thomas BOULICAUT  3ème 

 Antoine MACCHIONI  3ème 

 Malo BOITEL   5ème 

-66kg : Maxence ROULANT  2ème 

 Raphaël NOURRY   NC 

-73kg : Kévin RAPIN   1er  

-81kg : Quentin MOISAN   1er  

-90kg : Téo DISDET   3ème 

+90kg : Amine MAZARI   1er 

 

  Féminines : 
 

  -52kg : Maysa MSALLEM   3ème 

   Manon RENAULT   NC 

  -57kg : Coline PEREIRA   3ème 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN CUP JUNIORS DE LIEBNITZ (AUTRICHE), le 02 et 03/06/2018 
 

Sélectionnés avec l’équipe de France juniors : 

-70kg : Dorine N’TCHAM’PO  NC    -73kg : Fabien LE TOUZE   NC 

 

EUROPEAN CUP SENIORS DE MADRID (ESPAGNE), le 02 et 03/06/2018 
 

-52kg : Cécile HÉRATE   7ème     -60kg : Pierre DUMONTIER  NC 
 

 

 

 
“Partenaire de David LAROSE” 

 

13 Route de Corbeil 
91700 Ste Geneviève des Bois 

 
Stéphane Lacroix : Véhicules neufs 0169254141 

Vincent Malfoy : Occasions 0169514848 

 

 

 



CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE PAR ÉQUIPES BENJAMINS ET MINIMES À BRÉTIGNY, le 03/06/2018  
 

Minimes masculins : 2ème   Minimes filles :  1ère 
 

-42kg : Esteban MOTA   -48kg : Nohra POTHIN 

-46kg : Abdel-Heidi MSALLEM   -52kg : Naïli GOMES-VARELA 

 Thomas LALUCAA   -57kg : Jade CATARINO 

-50kg : Sofian NEHARI    Maryam ABBAZI 

-55kg : Yacine MAZARI   +57kg : Maïssane PINCHOT 

 Thomas RAMOS 

-60kg : Amory HUBERT 

+60kg : Thomas PINOT 

 

 

 

Benjamins :  3ème      

     Benjamines :  3ème 

-34kg : Ousmane DIARRA    -40kg : Shenaoh NDONGALA 

 Amine BOUZALMAT    ARMANDO 

-38kg : Houari CHAFI   -44kg : Yasmine MAZARI 

-42kg : Arthur IZMAN   -48kg : N’Deye GOMES 

-46kg : Hugo CHAUVET   +48kg : Lola ONIFADE 

-50kg : Ibrahim YAHIA 

+50kg : Lenny ROBIN 

 

 

 

 
 

CHALLENGE DE MENNECY (91) BENJAMINS / MINIMES, le 09/06/2018 
 

Minimes : 

Abdel-Heidi MSALLEM   1er  

Hugo ONETO    1er 

Amory HUBERT    1er     Abdel et 

Yacine MAZARI    1er     Yacine 

Aboubakr BENYOUCEF   2ème 

Jade CATARINO    2ème 

Naïli GOMES VARELA   2ème     Benjamins :   

Valentin LARRAT    3ème    Noah MOCKA    1er 
 

CHALLENGE DE MENNECY (91) PRÉ-POUSSINS / POUSSINS, le 10/06/2018 
 

Pré-poussins : 

1ers : Thaïs EMILIEN, Lenny TANG, Manon LAROSE, Noé DIARD, Thibault FEDRIZZI, Eli-David ASHERHY, Titouan GUILLOT-LOTH 

2èmes : Fatimata KOITA, Dallanda DIALLO, Mahina DIDIER, Lilson RODRIGUES, Gaël MEUDAL 

3èmes : Naël MANTES, Léna HENNION 
  

Poussins : 

1ers : Sory KOITA, Raby, Laly CAVACO GOHIER, Issa MAZARI 

2èmes: Emérane HUET  

3èmes : Thomas CUADRADO-TOMATTI, Thierno DIALLO, Samuel BOSTARRON 
 

TOURNOI PAR ÉQUIPES BENJAMINS / MINIMES DE L’ACBB (92), le 10/06/2018  
 

Équipe minime :  NC   Équipe benjamin :  2ème   Equipe féminine benjamine / minime :  3ème  
 

-40kg : Esteban MOTA   -30kg : Ousmane DIARRA   -40kg : Shenoah NDONGALA ARMANDO 

-45kg : Abdel-Heidi MSALLEM  -35kg : Amine BOUZALMAT  +40kg : / 

-50kg : Thomas LALUCAA   -40kg : Houari CHAFI / Alessio PISANI -50kg : Nohra POTHIN 

-55kg : Yacine MAZARI   -45kg : Hugo CHAUVET    +50kg : Maïssane PINCHOT 

+55kg : Amory HUBERT   +45kg : Lenny ROBIN  / Ibrahim YAHIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR ÉQUIPES 1ère DIVISION SENIORS À BOURGES (18), le 09 et 10/06/2018 
(Voir EVENEMENT 2) 
 

Équipe masculine :     3ème     Équipe féminine :     2ème 
 

-66kg : David LAROSE       -52kg : Stéphanie GERNO 

 Franck VERNEZ         Cécile HÉRATE 

-73kg : Julien LA ROCCA       -57kg : Amélie GUIHUR 

 Fabien LE TOUZE         Mathilde BRIANT 

-81kg : Armann KHALATIAN       -63kg : Cloé YVIN  

 Quentin JOUBERT        Sihame MOUSSA 

-90kg : Julian KERMARREC      -70kg : Gwënaelle VIARD 

 Tony PERSEHAIS         Dorine N’TCHAM’PO 

+90kg : Jean-Sébastien BONVOISIN     +70kg : Vanessa DUREAU  

 Cédric OLIVAR        Rauhiti VERNAUDON 

 

ANIMATION PRÉ-POUSSINS / POUSSINS À SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS (91), le 17/06/2018  
 

Pré-poussins : 

1ers :  Thaïs EMILIEN, Julien CUADRADO-TOMATTI, Loris BOITEL, Abdoulaye BALDÉ, Titouan GUILLOT-LOTH, Fatimata KOITA, Baptiste 

GAY 

2èmes : Lilson RODRIGUES, Mahina DIDIER, Selyan ZIAT-LEGRAND, Manon LAROSE, Ayoub SAOUCHI, Lily NARBOUX, Elie-David ASHERHY 

3èmes : Ayoub EL RHAZOUANI, Gabriel LARRAT, Noé DIARD, Thibault FREDRIZZI, Lakhdar BENHADJI, Raphaël GRIMAUD, Leidy-Solveig 

SCHERMER 

4èmes : Joao GONCALVES SIMOES, Lucas DAIGNEAU, Gaël MEUDAL, Léna HENNION, Lenny TANG, Célia CARROPEN, Melissandre DURAND, 

Tom WINKLER, Alwena ROBIC 

5èmes : Lucas CANOUEL, Nathan MAITRE, Julia IMAZATENE, Dany-Kaël CAMILLE, Antoni ADAMIK, Naël MANTES 
 

Poussins : 

1ers : Amir CHAFI, Ayman EL RHAZOUANI, Sory KOITA, Akram BENZRIGUE 

2èmes : Thomas CUADRADO-TOMATTI, Christophe CANOUEL, Laly CAVACO-GOHIER, Maëva VINCENT, Raby NSIMBA 

3èmes : Jassim EMBARKI, Samuel BOTSARON, Andrei GROSZ, Lélia NEHARI, Nafaa SLIMANI, Mehdi GHANDRI, Maria BA, Nicolas 

CHAKVÉTADZÉ, Anis ASSAM, Lounis ZIAT-LEGRAND 

4èmes : Léo FERNANDES, Nazim ZERROUK, Bénédicte SENDO, Marvyn TCHUEKIA 

Un grand merci aux athlètes de haut niveau qui ont animé les échauffements et remis les 

médailles, aux bénévoles qui comme d’habitude se sont dépensés sans compter et à tous 

les jeunes qui ont assuré avec brio toute la partie arbitrage (commissaires sportifs et 

arbitres). 

Félicitations aux professeurs des cours enfants pour cette organisation très réussie 

Merci aux clubs amis qui nous ont fait l’honneur de participer. 



EUROPEAN CUP JUNIORS DE POLOGNE, le 07/07/2018 
 

-73kg : Théo RIQUIN   7ème  
 

EUROPEAN CUP SENIORS DE SARREBRUCKEN 

(ALLEMAGNE), le 14 et 15/07/2018  
 

-52kg : Héléna BEYSSAC-POULIN  5ème   

-57kg : Mathilde BRIANT   NC  

 Amélie GUIHUR   NC  

-78kg : Vanessa DUREAU   3ème  

       

-60kg : Pierre DUMONTIER  NC  

-66kg : Vincent SORGIATI  NC  

 Franck VERNEZ   NC 

-81kg : Armann KHALATIAN  NC 

-90kg : Julian KERMARREC  NC 

 Tony PERSEHAIS   NC 

 

CHAMPIONNAT D’EUROPE PAR EQUIPE MIXTE SENIORS À EKATERINBURG (RUSSIE), le 

18/07/2018 
 

Équipe de France :     5ème  

-73kg : Julien LA ROCCA  

 

OPEN INTERNATIONAL DES MASCAREIGNES (ÎLE DE LA REUNION), le 26/08/2018 
 

-57kg : Naomi RAHARISON   1ère  

 

OPEN INTERNATIONAL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), le 01/09/2018 

 
-73kg : Lucas DIALLO    1er  

 
 

CHAMPIONNAT D’EUROPE JUNIORS À SOFIA 

(BULGARIE), le 14/09/2018  
 

Sélectionné avec l’équipe de France : 

-73kg : Fabien LE TOUZE    NC 
 

CHAMPIONNAT D’EUROPE PAR ÉQUIPE  
 

Sélectionné avec l’équipe de France : 

-73kg : Fabien LE TOUZE    2ème  

 

 

 

 

 

TOURNOI SENIORS DE BELFORT, les 23 et 24/09/2018 
 

-48kg : Mélodie VAUGARNY    3ème  

-52kg : Julia ROSSO    2ème  

 Héléna BEYSSAC POULIN   5ème  

-63kg : Lisa MARCHESE    1ère  

 Mathilde BRIANT    2ème  

 Aurore CABANNE    5ème  

-70kg : Gwenaëlle VIARD    1ère  

-78kg : Vanessa DUREAU    4ème  

+78kg : Rauhiti VERNAUDON    2ème 

 

 

-66kg : Franck VERNEZ    3ème  

-73kg :  Julien LA ROCCA     NC 

-73kg : François PERSEHAIS   7ème  

-73kg : Théo RIQUIN     2ème  

-81kg :  Quentin JOUBERT    NC  

 Dylan ROCHE    1er 

 Charly LANDAU    2ème  

-90kg :  Antoine LAMOUR    5ème  

-90kg :  Tony PERSEHAIS    NC 



TOURNOI SENIORS DE ROCHEFORT, le 30/09/2018 
 

-73kg : Théo RIQUIN    2ème  
 

CHAMPIONNATS DE L’ESSONNE SENIORS 2ème DIVISION A BRETIGNY le 30/09/2018 

 

-60kg : Jean APPERT-COLLIN    3ème    -48kg : Anatoline NAIL   1ère 

 Yvan BERCLAZ     7ème     Elodie TRENET    2ème  

 Kevin BETTON     NC   -52kg :  Jaycee BRIVAL   2ème 

 Thomas BOULICAUT    2ème     Maïwenn YOUINOU  1ère 

 Enzo BEAUDOIN     5ème    -57kg : Nolwenn LE TROADEC  2ème 

 Romain LAUDIER     3ème     Naomi RAHARISON  3ème  

 Alexandre TRENET    NC    Emma RUSSAOUEN  3ème  

-66kg : David LEBREC     2ème     Intissar YAHIA   1ère  

 Mathis MOTA     3ème    -63kg : Chloé ADAM   1ère  

 Alexandre SIBONI   3ème     Anne Sophie BAUD  3ème 

 Vincent SORGIATI    1er   -70kg : Kaila ISSOUFI   1ère  

-73kg : Antoine ALARCON    NC   -78kg : Mayla BERTSCHY   1ère  

 Kemcy BENGUESMY   1er     Jade KEITA   2ème  

 Grégoire CHAUVE    5ème  

 Benjamin DASSE    7ème 

 Quentin GUIG    NC 

 Valentin HOUINATO   7ème 

 Victor RUBRICE    5ème 

-81kg : Mehdi ALLICHE    1er 

 Michel CHELLOUM   NC 

 Victor ELBAZ    NC 

 Tom KERREVEUR    3ème 

 Anthony MALHOMME   7ème 

-90kg : Mourad HICAINE    NC 

 Ruslan PANTUREAC   NC 

 Tony PERSEHAIS    1er 

 Bastien PRADOT     3ème 

-100kg : Anthoine GANDILHON   2ème 

 Bassirou DIAKITE    3ème 

+100kg : Abid BENHALIMA    2ème 

 Yannick MARCHISIO   NC 

 Amine MAZARI    3ème 

 

 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pourquoi le judo ?  J’y suis arrivé à l’âge de 4 ans (1981 pour les mauvais en calcul), car 

j’avais besoin de canaliser mon énergie. Le professeur de mon village (Carros) était un 

collègue de travail de ma mère et j’habitais à 200 mètres du dojo (donc pratique). 
 

Ton parcours jusque-là ? J’ai grandi et appris le judo au sein du JC Carros, puis en classe de 3ème, j’ai intégré le sport étude de Nice. Après avoir eu 

mon bac et une année sabbatique (qui m’a servi de préparation pour le judo), j’ai intégré l’INSEP. 

J’y ai passé 3 années, puis lors de mon service militaire au Bataillon de Joinville (le service militaire pour les personnes en structure nationale), je me 

suis blessé à l’épaule. M’étant fait opérer dans le civil (peur d’un apprenti boucher à l’armée), j’ai été réformé. 

J’ai fait un bref retour dans ma belle région de Nice, puis je suis remonté sur Paris pour rejoindre mon épouse actuelle pour y fonder une belle et 

grande famille (3 garçons, une maison et un chien). J’ai toujours pratiqué le judo, mais de façon loisir ; je n’ai repris sérieusement l’entrainement que 

depuis 2013 (chez les vétérans). Mon activité professionnelle actuelle me permet de faire au moins 3 entrainements par semaine (2 séances de Taïso 

et une séance de judo). 
 

Tes objectifs ? Prochaines grosses échéances : les championnats de France 1ère Division à Rouen les 3 et 4 Novembre 2018. Cela fait 20 ans que je 

ne me suis pas présenté à ce type de compétition ! Mais l’objectif principal de ce championnat est de me faire plaisir sur le tatami à me battre 

contre les meilleurs français de ma catégorie (-100 kg, et oui on ne manque pas de nourriture chez les Oneto !). Et puis, si à 41 ans on ne s’amuse pas 

sur le tapis, il faut faire autre chose. Pour la suite seul l’avenir et mes résultats me le diront. 
 

Tes meilleurs et pires souvenirs ? Mes meilleurs souvenirs (pour rester dans le domaine de mon sport) sont toutes ces heures et moments passées 

au sein de cette grande famille qu’est le Judo. Les joies, les peines, la souffrance des entrainements, les crispations, les frustrations, les bonnes 

parties de rigolades, les pots à boire (la tradition se perd un peu d’ailleurs), les régimes aussi. 

Dans mes pires souvenirs, je pense que….. Je n’en ai pas ! Il est important de savoir tirer tout enseignement de ce que nous vivons en bien ou en mal. 

Sachant que c’est dans la défaite que l’on apprend le plus. 
 

Tu es quadragénaire et tu t’apprêtes à faire les championnats de France D1. Quels sont tes sentiments ? C’est marrant, car si on m’avait dit il 

y a 20 ans en arrière : « toi aussi dans 20 ans tu seras encore là à casser les pieds aux jeunes » ; j’aurais dit jamais de la vie ! Et puis finalement, mon 

rôle de père ayant évolué, des enfants grandissant et plus autonomes ; je me suis retrouvé à avoir un peu plus de temps libre, une envie de nouveaux 

défis. Et puis me voilà à 41 ans sélectionné pour cette belle compétition nationale. Donc heureux et fier d’être arrivé jusque-là à mon âge ! 
 

Depuis la rentrée tu es aussi en charge du TAÏSO le mardi, comment vis-tu cette expérience et ce challenge ? J’ai mon brevet d’état depuis 

1999, qui m’a permis de donner des cours de Judo à des populations diverses (depuis les Baby jusqu’aux adultes). J’ai arrêté par la suite pour m’occuper 

de mes enfants, et je ne pouvais associer les deux en même temps, tant le planning d’un prof de judo est chargé. Cette année, Léandra nous a quitté 

pour d’autres horizons professionnels et le staff m’a accordé sa confiance pour reprendre ce cours dont j’étais moi-même élève l’année dernière. 

Aujourd’hui, je m’éclate autant d’être passé de l’autre côté, et je prends beaucoup de plaisir à transmettre et à préparer mes séances (le plus est 

trouver les images pour mes affiches) ! 
 

Quelques mots sur SGS ? Un club familial avec de bonnes valeurs ! Je l’ai quitté deux fois pour des raisons personnelles n’ayant rien à voir avec le 

club, mais au final j’y suis toujours revenu ! L’encadrement (Entraineurs et bureau) s’investissent toujours à 200% pour faire en sorte que ce club soit 

une structure où il fait bon s’entrainer, grandir, progresser et y vivre ! Tout le monde est à la même enseigne et a les mêmes chances de pouvoir 

réussir. 
 

Un message à faire passer ? On n’est jamais trop vieux pour ces conneries ! Même si parfois ça fait mal, mais c’est tellement bon !!!    

 

 

                              Si tu étais … 

 
Une prise de judo : Ippon Seoi Nage 

Un chanteur : Plusieurs pas de vrai favori 

Un animal : Le Lion 

Un plat : Le Pan Bagnat 

Une couleur : Le jaune  

Un lieu : La côte d’Azur 

Une devise : La vie est courte, donc il faut en profiter ! 

 

 

J’AIME PAS 
 

L’injustice 

Les mauvais arbitres (sauf quand c’est 

en ma faveur) 

Les gens qui ont de la peine 

Les menteurs 

Quand il pleut (sauf quand ça sert à 

arroser mon jardin) 

 

  

 

 

J’AIME 
Le judo 

Le sport en général 

Les soirées entre amis 

Ma famille (je n’ai pas envie de me 

faire engueuler !) 

Ne rien faire des fois 

La couleur jaune 

Le soleil 

Ma Mer (oui oui, ma Mer Méditerranée) 

La pêche (dédicace à Vincent et 

Romain) 

 

 

Né le : 31/08/1977 

A : Nice (06) 

A SGS depuis :  Plusieurs saisons mais pas consécutivement 

Situation familiale: Marié et 3 enfants 

Situation professionnelle : Responsable logistique pièces achetées 

Grade : 3ème DAN (depuis 20 ans ) 

Clubs précédents: JC CARROS, Racing Club de France, AJ91 (FLAM91) 

Palmarès:    

3 fois Champion de France Cadets (1995) 

3ème et Vice-Champion de France Juniors 

2 fois vainqueur de la coupe de France 

Vice-champion France par équipe 2ème division 

Champion de France 2ème division 

Vice-champion d’Europe vétéran 

3ème des championnats du monde vétéran 



LES COULISSES DU PLUS GRAND 

TOURNOI AU MONDE ! 
 

Bienvenue au Grand Slam de Paris 
 

Rendez vous incontournable pour tout amateur de judo en France, le 

célèbre “Tournoi de Paris” comme l’aiment encore l’appeler les 

anciens, prend ses quartiers sur les bords de Seine début février 
 

Si le nombreux public ne voit que la partie visible de l’évènement, la 

partie immergée reste un mystère que nous allons essayer de vous 

faire découvrir grâce au reportage de la photographe Isabelle 

GEIGER qui nous a autorisés à publier ses photos. Nous la 

remercions très chaleureusement 

La veille du tournoi, toutes les accreditations des délégations ont été faites, la Fédération Internationale de Judo peut alors organiser le tirage au 

sort, présenter les modifications au niveau de l’arbitrage, rappeler les règles concernant les kimonos. Si les arbitres viennent du monde entier pour 

officier, les commissaires sportifs en charge des tables ont été sélectionnés par la fédération. Ils doivent aussi être presents la veille de la 

compétition.  Pendant ce temps là, dans les coulisses les derniers préparatifs  vont bon train. Cela durera même une bonne partie de la nuit … 

Les kimonos de tous les combattants attendent dans des cartons que les publicités soient possitionnées sur les dossards. Plusieurs centaines de 

kimonos doivent ainsi être traitées. Les compositions florales prennent position tout autour du podium, un podium sur lequel  Franck CHAMBILY, 

entraineur national, et Stéphane TRAINEAU, le directeur des équipes de France, espèrent voir monter de nombreux français. Le jour de la 

compétition, les combattants sont presents de bonne heure pour s’échauffer. Notre génovéfain Julien LA ROCCA y met beaucoup d’ardeur. Les 

entraineurs nationaux sont là pour donner leurs derniers conseils aux judokas. Frédéric LECANU vérifie que le protocole est opérationnel tandis que 

Yann BENOIT révise ses notes afin de commenter avec justesse et passion les combats . Côté village des VIP on peut croiser nombre de champions : 

Automne PAVIA et Lucie LOUETTE sont rayonnantes et font les presentations . Angelo PARISI et Amina ABDELLATIF inaugurent le salon reservé 

aux anciens lauréats du tournoi de PARIS. Les dirigeants et les internationaux du judo français ont également un espace qui leur est dédié 



Le public répond toujours présent pour cette grande messe du judo international. Les stands sont éparpillés dans les couloirs annexes faisant regretter 

aux anciens (et aux sociétés) la tenue d’un vrai village d’exposants. Sophie MORISSEE PICHOT du LCL est toujours fidèle au tournoi alors que 

Elisabeth EMERY, longtemps en charge du groupe des supporters du club FRANCE continue à accueillir les amis du judo. 

 

Il y a foule du côté de l’espace où se retrouvent les VIP. Le restaurant où les sponsors, personnalités, élus (…) déjeunent fait aussi le plein ! Eric 

VILLANT, le directeur de la FFJDA, peut souffler, le Grand Slam est en marche et le plus dur est passé. Dans la grande salle, la pause permet des 

démonstrations de katas, un concert de tambours et Frédéric LECANU fait le show en honorant des champions qui ont arrêté leurs carrieres sportives  

 

récemment. Cette année la reine de la  cérémonie était sans conteste Gévrise EMANE triple championne du monde et médaillée olympique ! 

Le public est ravi et répond aux sollicitations pour faire de superbes “Olas” , applaudir les athletes et mettre l’ambiance. Paris reste une des grandes 

places du judo mondial et les judokas du monde entier rêvent de participer à ce tournoi.  

 

 

Mais la pause c’est bien, le judo c’est mieux ! Près de l’entrée des artistes, l’activité reprend. Les bénévolontaires qui participent à l’organisation 

bénévolement sont prêts. Ils accompagnent les champions depuis la chambre d’appel jusqu’au tatami et après le combat les ramènent vers la salle 

d’échauffement tout en leur laissant le loisir de signer des autographes ou de répondre aux questions des journalistes ou consultants.   

 



 

Dans un coin de la salle, le service medical est prêt à intervenir si besoin. Croix Rouge mais également médecins sont essentiels pour la bonne tenue 

d’une telle manifestation. Côté medical, il y a aussi une antenne réservée pour le controle anti dopage. Autre endroit stratégique, la chambre d’appel 

où sont verifiés les kimonos : les champions accompagnés de leurs entraineurs peuvent y passer de longues minutes si par hasard un combat se termine 

après un long golden score. En bordure des tatamis, les nombreux photographes sont à la meilleure place. L’ambiance reste détendue même si chacun 

cherche à faire “LA” photo, celle qui marquera les esprits.  Un peu plus haut se trouve la régie qui lance les combats, gère le timing, choisit les arbitres, 

lance les images sur les écrans géants. Le Grand Slam de Paris, c’est aussi l’occasion de mettre en lumière les meilleurs arbitres français tel Jean 

Jacques RUSCA. Les têtes d’affiche du judo français ont marqué l’édition 2018 : Cyrille MARET et son merveilleux fan club, Madeleine MALONGA,   

Axel CLERGET entre autres…. En fin de journée, place au podium : Jean Luc ROUGE en tant que maître de cérémonie et habitué des protocoles 

accompagne d’autres personnalités, sponsors ou offciels pour remettre les médailles, offrir les bouquets. Les drapeaux sont hissés et les hymnes 

résonnent dans cette magnifque salle. Le Grand Slam est terminé du moins pour le grand public car en bas dans les coulisses entrent de nouveau en 

scène les équipes de démontage. Tout doit disparaître, l’Accor Arena attend d’autres spectacles.  

Parmi les acteurs de cette prestigieuse mise en scène, l’équipe de la société CS + de Celso MARTINS qui s’appuie sur une ossature génovéfaine !  

 

 



L’EVENEMENT 1: LE GRAND SLAM DE PARIS 

 

Quelques jours avant cette competition prestigieuse, Quentin JOUBERT le champion de France en titre des 81 kg a dû, la mort dans l’âme, déclarer 

forfait…. La poisse ! Et surtout la déception de ne pas pouvoir défendre ses chances devant son public, ses amis . 

Avec quatre participants sur ce grand Slam de Paris, uniquement des garçons, notre club n’a pas eu la réussite escomptée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien LA ROCCA se présentait dans le costume du champion de 

France en titre. Fort de très belles victoires en coupe d’Europe 

des clubs contre des combattants reconnus et habitués des 

podiums internationaux, il pouvait espérer jouer les trublions 

dans cette catégorie à la recherche d’un leader 

Opposé au roumain CERCEA qui l’avait battu lors de leur 

précédente rencontre, Julien fit un combat appliqué et 

rigoureux, tout en movement et en prise d’initiatives 

Vainqueur par waza ari, il se qualifiait pour le tour suivant contre 

le suédois Tommy MACIAS N°6 à la ranking list mondiale. Malgré 

un bon combat, Julien  n’arrive pas à trouver l’ouverture et 

s’incline.  

 

Julian KERMARREC est courageux et volontaire. Surpris par 

l’allemand Eduard TRIPPEL sur waza ari, il n’écomisera pas ses 

efforts pour revenir au score. L’allemand écopera de deux shidos 

mais malgré son forcing Julian n’arrivera pas à lui faire prendre 

le troisième shido qui aurait pu lui permettre de passer ce tour. 

Une grosse déception pour Julian 

 

Un sentiment sûrement partagé par Cédric OLIVAR qui s’incline 

au deuxième  tour sur un superbe arraché contre le biélorusse 

Mikita SVIRYD. Pourtant, se sentant en confiance malgré les 

avertissements de ses coaches, c’est Cédric qui a provoqué ce 

corps à corps dont on a cru à un moment qu’il tournerait à son 

avantage . Mais finalement ce formidable rapport de force a  

basculé du côté de son adversaire. … 

Cédric avait auparavant battu au premier tour l’anglais Philip 

AWITI AL CARAZ 

 

Tirage au sort très mauvais pour Jean Sébastien BONVOISIN 

qui hérite du japonais de service, le jeune Yusei OGAWA qui n’est 

autre que le fils du triple champion du monde au début des années 

90. Un jeune dont le staff japonais attend beaucoup. Pas de 

surprise pour Jean Sébastien qui malgré ses efforts s’incline 

avant la fin du combat 

 

  



 

Que ce soit pour participer aux animations organisées par notre comité de l’Essonne comme le stage poussin (avec initiation Chambarra) ou bien le 

stage des minimes à Etaples encadré par Mathieu BATAILLE (médaillé mondial), SGS est là ! S’ouvrir à une autre approche de notre discipline 

comme cette initiation avec Rudy AFFRO, international spécialiste du JUJITSU FIGHTING , SGS est là ! Si nous devons accueillir des délégations 

étrangères (Le Kazakhstan en benjamins, l’équipe russe minime de la région de l‘Oural chère à notre ami Kiril DENISOV ou bien l’équipe nationale 

brésilienne au grand complet en préparation pour les championnats du Monde …) SGS est là ! Sur le stage de pré-rentrée au Pôle de Brétigny, 

SGS est là ! Sur les stages nationaux tout au long de la saison, aussi bien chez les filles que chez les garçons, nos athlètes sont convoqués et font 

un tour de France (Soustons, Houlgate, Poitiers, La Roche sur Yon…) SGS est là ! La Ligue d’Ile de France organise aussi des stages chez les 

jeunes, SGS est là ! Mais on n’oublie pas les séjours à l’étranger comme à Buenos Aires pour les participants à la tournée panaméricaine ou bien 

au Portugal pour une vingtaine de rouges et blancs, SGS est là ! 

Pour des animations de détentes comme  l’URBAN JUMP ou bien le Parc Astérix, SGS est là ! Bref vous l’aurez compris, SGS est toujours là ! 

 

 

 

 



STAGES, 

ANIMATIONS, 

INITIATIONS, 

ACCUEIL DE 

DELEGATIONS, 

SORTIES … 



STAGE AUX MENUIRES  
 

La grande nouveauté pour cette saison consistait à ce que le stage pour les enfants se 

déroulait en même temps que le stage pour le groupe compétiteurs. En effet les 

championnats du Monde seniors ayant été programmés courant septembre, de nombreux 

athlètes du club auraient été absents pour cause de stages avec l’équipe de France. Donc un 

seul stage et les jeunes participant à des activités avec des champions : assurément de très 

bons souvenirs ! Maintenant la logistique était plus compliquée mais comme d’habitude nous 

avons pu compter sur le soutien inconditionnel de nos amis :  Edouard JAY, Fanny JULIEN, 

Fred BRAUD, Christophe CORNILLON, Olivier HUDRY et tous les guides et 

responsables des animations de plein air 

 

Merci aussi au centre sportif des Menuires et au centre aquatique des Bruyères 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



PORTRAIT : Aude RECHIGNAT 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

Pourquoi le judo ? Depuis nos premiers pas, Eve et moi regardions nos frères aux entraînements de 

judo et commencions déjà à créer une réelle complicité avec notre futur professeur Rogerio 

GOMES ...  Nous avons ensuite pris notre licence de judo à l’âge de 6 ans toutes les deux en faisant 

aussi de la gymnastique à côté. Arrivé le moment où il a fallu faire un choix, la question ne se posait 

pas, le judo était comme une évidence pour moi sachant que cela convenait tout aussi bien à ma sœur. 

J’aime le judo et tout ce qu’il regroupe car c’est un sport qui m’apporte beaucoup. 
 

Ton parcours jusque-là ? Arrivée en minime, Roger a dû s’occuper des plus grands et c’est Edouard 

GINGREAU qui a pris le relai. Nous avons créé une réelle complicité, quelque chose de très fort, des moments inoubliables ainsi que pleins de 

confidences à ses côtés. Roger m’a fait découvrir le judo et Edouard m’a fait progresser au fil des années.  
En 2014 ma sœur a intégré le Pôle Espoir de Brétigny, nous nous sommes donc retrouvées séparées pendant une année pour la première fois de notre 

vie. C’était difficile et la présence des entraîneurs du club dans ce changement m’a permis de rester investie dans ce sport malgré tout.  En 2015 j’ai 

donc retrouvé ma sœur en structure durant un an et j’ai par la suite préféré être encadrée par mes professeurs de club désirant donc quitter la 

structure l’année d’après. Me voilà aujourd’hui Junior 2 et malgré les petits coups de mou de cette année j’aime toujours autant mon sport.  
 

Le judo, ça représente quoi pour toi ? Pour moi, le judo est un sport où je peux repousser mes limites et me surpasser. Cela représente aussi 

toutes ces belles rencontres qui ont changé ma vie, toutes ces personnes que je côtoierai toujours et qui resteront dans mon cœur. 
 Comme tout, cela demande des sacrifices mais les récompenses sont encore plus belles.  Je repense aux entraînements difficiles, aux stages, aux 

compétitions et dans tous ces moments, parfois durs, Edouard et Roger étaient toujours là pour me remotiver et trouver les bons mots pour me 

rebooster. Le judo c’est avant tout du plaisir et des bons moments, des fous rires et des rencontres inoubliables.   
 

Tes objectifs ? Mon objectif pour la saison prochaine est de réussir au niveau national, réussir à monter en 1ère division, reprendre les compétitions 

à un bon niveau. Mon rêve serait d’être sélectionnée en international. (Il faut bien rêver…). Mais j’aimerais vraiment réussir à rendre fiers Roger et 

Edouard qui me suivent depuis mes débuts.  
 

Tes meilleurs et pires souvenirs ? Un de mes pires souvenirs est ma blessure au genou avec l’opération qui a suivi et toute l’année loin des tatamis. 

Un autre mauvais souvenir c’est le jour où Edouard nous a appris qu’Eve allait intégrer le Pôle Espoir de Brétigny sans moi. 
Malgré tout ça, il y a un autre souvenir « encore plus pire », c’est le jour où Roger nous a annoncé qu’il n’allait plus être aussi présent qu’avant au sein 

du club et qu’on le verrait donc moins souvent… 
Mes meilleurs souvenirs sont tous les stages aux Menuires, mon voyage au Portugal avec Eve et Edouard où tous les étrangers pensaient que Edouard 

était notre père (des fous rires et des situations inoubliables), il y a aussi tous les moments que je passe avec ma sœur aux entrainements et en 

compétition. 
 

Tu as été amenée à rencontrer ta sœur jumelle en compétition : comment as-tu vécu l’expérience ? Il m’est arrivé plusieurs fois de devoir 

affronter ma sœur en compétition, je n’ai jamais pris ces combats comme des défis ou des bons moments bien au contraire je détestais ça, c’était 

vraiment un mauvais moment à passer. On se mettait d’accord au début ou alors on faisait un « pierre feuille ciseau » mais même quand c’était à moi 

de gagner je faisais tout pour perdre avant elle. Je sais que ça ne plaisait à aucun de mes entraineurs et encore moins à Eve mais c’était plus fort 

que moi… 
 

Quelques mots sur SGS ? Une deuxième maison, une deuxième famille et surtout le meilleur des clubs. 
 

Un message à faire passer ? « Quand est-ce que tu reviens à SGS Tinou ?? La Réunion, c’est bien mais bon…. » 

 

                              Si tu étais … 

Une prise de judo : Ko oshi gari 
Un chanteur : Eve  

Un animal : Un dauphin 
Un plat : Les tielles sétoises 

Une couleur : Bleu 
Un lieu : La mer  

       Une devise : « Ce qui ne tue pas rend plus fort » 

 

 

 

Née le : 27 septembre 1999  

A : PARIS 14ème   

A SGS depuis : Toujours 

Situation professionnelle : BTS SP35 (services et prestations des secteurs 

sanitaires et social)  

Grade : 1er dan  

Club précédent: SGS judo 

Palmarès:    

Vice-championne de France par équipes Cadettes 2015 

5ème des championnats de France par équipes Juniors 2017 

7ème du tournoi de France Cadettes 2015 

 

 

 

J’AIME 
 

- Ma famille  

- Le judo 

- Les vacances 

- Edouard 

- Passer ma vie avec Eve 

- Les restos du mercredi soir 

- François Persehais (mais pas lui…) 

- Quand Roger est là 

 

J’AIME PAS 
 

- Perdre 

- Les blessures  

- Les régimes 

- Les randonnées des Menuires…. 

- Me disputer avec Tony 

- Les araignées 

- Les entrainements sans Eve 

 



PORTRAIT : Eve RECHIGNAT 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 
Pourquoi le judo ?  Le judo était pour moi une évidence, nos deux grands frères en faisaient déjà et 

on adorait aller les chercher et les regarder en faire. Ça nous a permis de tisser des liens avec leur 

professeur de l’époque Roger et on avait hâte d’avoir l’âge pour pouvoir en faire à notre tour. Au bout 

de 2 ans on a pu commencer le judo, on faisait aussi de la gym, il a donc fallu qu’on choisisse entre la 

gym et le judo, le choix a été vite fait. Ça fait aujourd’hui 12 ans qu’on fait du judo 
 

Ton parcours jusque-là ? J’ai commencé le judo à l’âge de 6 ans, accompagnée de ma sœur jumelle 

et on a tout de suite accroché. Arrivées en Benjamine/minime on a commencé à faire des compétitions 

aux côtés de notre professeur Edouard. J’ai intégré le pôle espoir de Brétigny en 2015 sans ma sœur, 

ça a été un gros coup dur pour nous deux, nous étions séparées pour la première fois. En 2016 Aude a intégré le pôle espoir à son tour, c’était un 

soulagement pour nous deux car on pouvait vivre pleinement notre passion ensemble et c’est tout ce qu’on voulait 
 

Le judo, ça représente quoi pour toi ? Le judo ça représente beaucoup pour moi, même si ces derniers temps j’ai un peu décroché. Je n’oublie rien 

sur tout ce que le judo a pu m’apporter, sur toutes les personnes que j’ai pu rencontrer grâce au judo et aux liens qu’on a su construire ensemble. J’ai 

passé de super moments aux côtés de Roger, Édouard, Laurent et Celso. Ce sont des professeurs en or qui seront toujours là pour nous. Le judo a 

une très grande place dans ma vie et SGS une très grande place dans mon cœur 
 

Tes meilleurs et pires souvenirs ? Mes meilleurs souvenirs sont sans aucun doute tous les stages que j’ai fait avec SGS : les Menuires et surtout le 

stage au Portugal en 2016 avec Aude, Leandra et Édouard. Même si le stage était dur on a bien rigolé, les étrangers pensaient qu’on était une famille 

et on a beaucoup joué sur ça. 
Mes pires souvenirs sont ma blessure des ligaments croisés en 2017 il y a aussi le jour où Roger nous a annoncé qu’il ne serait plus autant présent 

qu’avant au club. Aussi quand j’ai appris que j'intégrerais le pôle espoir sans ma sœur. 
 

Tu as été amenée à rencontrer ta sœur jumelle en compétition : comment as-tu vécu l’expérience ? Aude et moi sommes très proches et très 

complices : on partage tout ensemble alors se rencontrer en compétition ce n’est pas ce qu’on préfère.... Depuis toute petite on fait du judo toutes 

les deux et on se connaît par cœur. C’était très compliqué pour nous en poussines, benjamines et même minimes. On se mettait à pleurer quand on 

devait se rencontrer. En cadettes et juniors on se disait avant le combat qui allait gagner (Pierre feuille ciseau...) on n’a donc jamais fait un vrai 

combat toutes les deux !  
 

Quelques mots sur SGS ? SGS représente une famille pour moi, Roger et Édouard sont nos professeurs depuis toujours et ils nous ont beaucoup 

appris que ce soit sur le judo ou même sur la vie de tous les jours et je les remercie encore aujourd’hui. Si je devais décrire en quelques mots SGS ce 

serait famille, fous rires, complicité.  
 

Un message à faire passer ? Si je devais faire passer un message à quelqu’un ce serait à ma sœur jumelle Aude avec qui j’ai fait tous ces 

entraînements…. C’était  parfois très compliqué toutes ces compétitions qu’on a faites toutes les deux mais cela  nous a permis de nous rapprocher 

encore plus de ce qu’on est déjà. Et aussi à mes parents qui sont toujours derrière nous 

                      

               Si tu étais … 
         

Une prise de judo : Haraï goshi 
Un chanteur : Dadju 

Un animal : Bahiou (mon chien) 
Un plat : Tielles sétoises 

Une couleur : Violet 
 Un lieu : Agde 

         Une devise : Force et Honneur 
  

 

 

 

 

      

 

 

     Le cadeau du président !  Les jumelles à leurs débuts !!  

     A vous de reconnaître qui est Aude et qui est Eve ! 

 

 

Née le : 27 septembre 1999  

A : PARIS 14ème   

A SGS depuis : Toujours 

Situation familiale : En couple 

Situation professionnelle : Etudiante 

Grade : 1er dan  

Club précédent: SGS judo 

Palmarès:    

Vice-championne de France par équipes Cadettes 2015 

Plusieurs participations aux championnats de France Cadettes et Juniors 

 

 

J’AIME 
 

- SGS 

- Ma famille  

- Mon copain 

- Les japs le mercredi soir 

- Ouvrir l’arcade de Laurent 

- Les restos improvisés avec Roger 

- Le cinéma 

- Les imitations d’Edouard 

- Les fous rires avec Aude 

- Quand François, Tony ou Michel 

nous ramènent après l’entrainement 

- Quand Tinou revient de la Réunion 

- Ma sœur jumelle adorée 

 

J’AIME PAS 
 

- Rentrer à pieds 

- Les bouchons  

- Les régimes 

- Courir 

- Quand Roger n’est pas là le 

mercredi 

- Quand Edouard me dit que j’ai pris 

des joues 

- Marcher 

 



EUROPA LEAGUE : vous pouvez nous aider !! 
 

La Coupe d’Europe par équipes de clubs est très importante pour le club. Elle nous apporte reconnaissance et nous permet 

de côtoyer l’élite du judo européen. Nos judokas y acquièrent une énorme expérience en rencontrant certains des meilleurs 

judokas mondiaux. Ils vivent surtout une aventure humaine inoubliable 

Nos deux équipes seniors sont sélectionnées et cela est une grande fierté pour notre club 

 

Cette année l’ EUROPA LEAGUE se déroulera en Roumanie, à BUCAREST du 07 au 09 décembre 

Cela nécessite un budget assez conséquent car le groupe comprend entre 26 et 30 personnes et nous avons besoin de vous ! 

Il faut savoir qu’en tant que particuliers, vous pouvez faire des dons au club à titre personnel, en échange de quoi nous vous remettrons un reçu 

CERFA vous permettant d’avoir une déduction fiscale jusqu’à 60 % de la somme donnée 

Mais vous pouvez aussi en parler autour de vous, à des proches qui ont une société, un commerce (…) et qui seraient prêts à nous accompagner dans 

cette aventure 

L’an dernier nous avions financé la coupe d’Europe grâce aux sociétés ci-dessous qui venaient compléter les dons des particuliers et l’aide des 

collectivités locales que sont notre mairie de Ste Geneviève des Bois et le Conseil Départemental du 91 

 

Alors plus que jamais nous comptons sur vous ! Reprenons ensemble la devise de notre fédération :  

« ENTRAIDE ET PROSPERITE MUTUELLE ! » 

 

 

 

 

  

 
  D&P, Architecture de Communication

         

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  Toutes les photos qui illustrent notre journal de club ne sont pas forcément d’excellente qualité : Je parle bien entendu des photos prises par 

   les professeurs, le président (surtout …) ou bien certains athlètes  eux-mêmes. 

   Certaines photos sont aussi reprises sur les comptes FACEBOOK de nos amis et sont souvent anonymes.  

   Et puis il y a la grande mode des selfies (notre spécialiste à nous s’appelle Laurent BOSCH !) 

   
   Mais il y a aussi les spécialistes (les vrais  ), ceux qui arrivent à trouver le bon angle, la 

 belle émotion, le moment opportun et qui   arrivent à faire des photos d’actions de judo  

 (ce n’est pas facile   pourtant …) 

   Nous remercions sincèrement tous les photographes qui nous aident Olivier REMY, 

 Caroline CARSOULLE, BRAUDENBURGER, Emmanuel CHARLOT, Alexis HARNICHARD, 

 Ricardo PEREIRA, Fabrice BOUVART, Thierry ALBISETTI, Marc BERTHIER, Jérémy 

 LOOZ, Emmeric LE PERSON, Stéphane BONNET, Jean-Bernard DALLEAU connu  aussi 

sous le nom « l’œil du margouillat » et Philippe RABOUIN  

 

 Et pour ce numéro nous remercions plus particulièrement Isabelle GEIGER (ici avec le 

 président) pour le reportage photo sur les coulisses du Grand Slam de Paris 
   
  UN GRAND MERCI !! 

 



SOIREE DES PARTENAIRES 

 

Encore une fois cette soirée a été un grand succès.  

Pour sa première soirée des partenaires en tant que Maire de notre 

ville, Frédéric PETITTA a su faire passer un message porteur 

d’ambitions pour notre club  

Mettre en avant nos champions qui ont l’honneur d’accrocher leurs 

portraits au mur et rester à jamais dans l’histoire du club ! 

Rencontrer nos partenaires qui nous aident à atteindre nos objectifs 

sportifs. Echanger nos expériences, apprendre les uns des autres. 

Sentir cette synergie autour d’un projet commun et se dire 

qu’ensemble nous pouvons réussir et dépasser les limites 

Autant de raisons d’organiser cette soirée  
 

« UN GRAND MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES QUI NOUS  

PERMETTENT DE VIVRE NOS REVES ! » 



LE TAÏSO : DE PLUS EN PLUS D’ADEPTES ! 

 

Le taïso (préparation du corps en japonais) est un sport d'origine japonaise. Pour pratiquer, une simple tenue de sport 
À l'origine, le taïso nommait les activités physiques complémentaires pratiquées par les compétiteurs de judo ou de jujitsu dans le cadre de leur 

entrainement. Depuis plusieurs années, cette discipline intéresse un public de plus en plus large, sans limite d'âge, qui n'a pas forcément pratiqué de 

sport auparavant et qui recherche un loisir axé sur la culture et l'entretien physique. C'est une alternative ludique aux nombreux sports de remise 

en forme comme le step ou la gymnastique volontaire. Aucun danger à pratiquer le Taïso (pas de chute, pas de coup porté) ! 

Les exercices du taïso sont donc très variés et ont plusieurs buts : Entretien cardio-respiratoire, amélioration de l'endurance, renforcement 

musculaire, amélioration de l'équilibre, amélioration des capacités psychomotrices, amélioration de la coordination générale des membres, 

assouplissement, relaxation 

Mais à SGS, nous n’oublions pas le côté convivial de cette pratique puisque une fois par trimestre est organisé un repas entre les adhérents ! 

 

En vous inscrivant au Taïso, vous avez aussi accès à la salle de musculation quel que soit le  

jour à condition qu’il y ait un professeur sur le tatami. Vous avez aussi accès aux saunas  

(1 sauna Masc et 1 sauna Fém) 

Pour vous inscrire, renseignements auprès du bureau ou lors des cours auprès des professeurs 

Rappel des horaires : Mardi et jeudi de 20h30 à 21h45 

Le Taïso vu par Dorothée :  

 

" Tout a commencé au dîner de nos champions Judokas 2017 lors de la 

soirée du titre ouverte aux licenciés et aux parents, je fais 

connaissance de deux couples qui font cette discipline. A force 

d'échanges, me voilà totalement séduite.  

Au week-end des associations suivant, en septembre, je rencontre les 

coachs et me voilà inscrite ! 

  

Le cours de Taïso commence toujours par un échauffement, des 

ateliers sportifs, abdos/ fessiers et étirements. Il y a une bonne 

énergie dans le groupe, les ateliers nous mettent à rude épreuve ce qui 

nous permet d'obtenir un bon entretien physique, un corps plus tonique 

et ferme.  

Oui c'est dur ! C'est un dépassement de soi, mais nous en redemandons. 

A la fin du cours il y a une telle satisfaction que l'on se dit vivement la 

prochaine séance.  

Accessible pour tout âge, tout niveau. Le maître mot se faire plaisir, 

trouver son rythme et aller jusqu'au bout. » 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Japonais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Judo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jujitsu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Step_(fitness)


STAGE AVANT LES EQUIPES D1: 

DIRECTION BEGLES ! 
 

(Par Mathilde BRIANT) 

 

Début juin, à quelques jours d’un des week-end les plus importants de la 

saison puisqu’il s’agit des championnats de France par équipes seniors D1, le 

groupe des sélectionnés s’est rendu à BEGLES pour un stage de cohésion 

 

Dès notre arrivée le 1er juin en fin de journée, nous avons partagé un 

entrainement du dojo Béglais façon « Team Radis ». Puis comme le stage 

avait lieu lors de la fête du village, la « fête de la morue », nous avons été 

conviés sur le stand du club 

 

La première nuit aura servi de temps d’adaptation et de mise en place 

stratégique pour trouver le sommeil face aux ronflements de certains de nos 

camarades (pour ne citer personne : Fifie, Julien, Armann et Ludo …. 

Ah Ah ). Il faut dire que nous avons dormi à l’ancienne sur le tatami du 

dojo, ce qui veut dire que le confort n’est pas toujours réservé qu’aux 

seniors ! 

 

La seconde journée a démarré par une PPG tonique au bord du lac et sous le 

soleil, dirigée par Edouard. Nous nous sommes ensuite dirigés vers St Emilion 

pour un super repas et une visite des caves avec dégustation de vin. En fin 

de journée, premières bagarres lors de parties de Loup Garou avec les 

éternels perdants Armann et Julien …. 

 

Nous avons entamé la troisième journée par une préparation physique sur le 

tapis, suivie d’une balade et d’un restaurant entre athlètes dans le centre 

ville de Bordeaux. Puis nous sommes revenus au dojo pour une séance de judo 

technique. Durant cette journée nous avons découvert le talent caché de 

Théo la grenouille  . Fin de journée 

classique avec une partie de Loup Garou en 

respectant le proverbe suivant « on ne 

change pas une équipe qui gagne…. », nos 

excuses à Armann et Julien 

 

Pour la dernière journée, nous sommes 

partis en vélo à Arcachon soit 35 km…. Et 

comme le beau temps était au rendez-vous 

nous avons pique-niqué en bord de mer et 

dégusté des huitres avant de nous attaquer à la montée de la dune du Pilat et de profiter de la mer.  

Ensuite retour au Dojo Béglais pour un entrainement avec les judokas du club avant de terminer par un repas 

offert par nos hôtes dans une ambiance conviviale 

 

L’ensemble des athlètes tient à remercier le Dojo Béglais, les entraineurs, les partenaires pour leur accueil, 

leur gentillesse et l’organisation qui laissaient augurer un beau week end pour le club lors des France le 

week-end suivant 

 



L’EVENEMENT 2: Les championnats de France par équipes  
 

Samedi : il n’y aura pas de triplé 
 

« Jamais 2 sans 3….. » L’adage ne s’est malheureusement pas confirmé et après les titres conquis en 2016 et 

2017, notre équipe avait les armes pour aller chercher un nouveau titre. Cela n’a pas été possible par la faute 

de la très belle équipe de SUCY, intouchable sur la journée.  La satisfaction du jour, un neuvième podium de 

suite pour notre équipe masculine, preuve s’il en était de sa régularité au plus haut niveau 

 

La journée avait 

pourtant bien commencé 

avec la victoire 

tranquille contre le 

STADE BORDELAIS au 

premier tour puis contre 

les ARTS MARTIAUX DE ST GRATIEN. Deux rencontres 

terminées sur le score de 4 à 1.  Puis nous étions opposés au 

JJJ CLUB DE POISSY (victoire 5 à 0), rencontre qui voyait la 

victoire de David LAROSE pour son dernier combat en 

compétition officielle sur le territoire, un évènement tant ce 

garçon a marqué l’histoire du club 

Arrivés en demi-finale très facilement (trop facilement ?....), 

nos garçons voyaient débouler le SUCY JUDO sorti vainqueur 

d’une rencontre à hauts risques contre le FLAM91. Autant dire 

que les champions de France 2015 (SUCY, ndlr) étaient chauds 

comme de la braise au moment de nous rencontrer. Pourtant Celso MARTINS avait bien senti que ses combattants avaient été trop faciles et il a 

bien tenté de les avertir du danger … 

D’entrée les sucéens prenaient nos combattants à la gorge pour ne jamais relâcher l’étreinte. Alors que les spécialistes nous voyaient le potentiel 

pour mener 2 à 1 à l’issue des trois premières rencontres, c’est avec un sévère 3 à 0 que les judokas du 94 pliaient la rencontre 

Une vraie gifle pour nos combattants, abasourdis par la rudesse du score  

Il restait cependant une troisième place à aller chercher et là encore 

la magie du groupe opérait : concentration, motivation, volonté et 

envie.  

Comme un seul homme, les 5 titulaires allaient magnifiquement reprendre 

leurs esprits et dominer le club parisien de l’AJA PARIS XX à l’issue 

d’une belle rencontre très disputée (ci-contre) au cours de laquelle Julian 

KERMARREC et Franck VERNEZ avaient apporté une victoire chacun et 

qui se jouait sur le 5ème et dernier combat, Quentin JOUBERT dominant 

une nouvelle fois son adversaire de la finale des France individuels  

Troisièmes, même si on sentait la déception de tout le groupe et des 

entraineurs, la série continue et une nouvelle aventure européenne se 

dessine ! 

Et puis pour envisager l’avenir avec optimisme, on retiendra qu’une seule 

fois les garçons avaient fait 3èmes au cours des 8 saisons précédentes et 

cette 3ème place avait été suivie de deux titres ! 
 

CLASSEMENT FINAL : 1er : SUCY JUDO,   2ème : ES BLANC MESNIL,  

3èmes   : SGS JUDO et FLAM91 

 

Neuf podiums de suite pour 

les garçons (série en cours …) 
 

Saison 2009/10  2ème  Saison 2014/15  2ème 

Saison 2010/11  2ème  Saison 2015/16  1er  

Saison 2011/12  2ème  Saison 2016/17  1er  

Saison 2012/13  2ème  Saison 2017/18  3ème      

Saison 2013/14  3ème      

        

            Un grand merci à nos supporters très actifs ! 



 



Les championnats de France par équipes (suite) 
 

Dimanche: les filles mieux que les garçons ! 
 

Si nous insistons sur ce titre, c’est tout simplement parce que la dernière fois que les filles avaient réussi à 

terminer devant les garçons, cela datait de la saison 2008/09 avec une finale à la clef contre l’ogre qu’était 

l’US ORLEANS au début des années 2000 

Une finale qu’elles ont retrouvée cette année. Les filles ont su saisir leur chance : sur le papier le tirage au 

sort était très compliqué mais l’équipe favorite de ce tableau, RSC CHAMPIGNY, était diminuée par des 

blessures. La force de notre club, c’est d’avoir un effectif complet et de très bon niveau qui nous permet de ne 

pas trop subir quand nous avons quelques combattantes blessées. Aussi notre équipe reste homogène et 

compétitive 

Mais encore fallait-il passer tous les obstacles …. 

 

Le premier tour nous opposait aux sudistes de JUDO 83 TOULON, une équipe jeune que 

subissait la mise en route de nos protégées (score sans appel de 5 à 0). Ensuite nous devions 

relever le challenge de la redoutable et expérimentée équipe de l’AJ LIMOGES (habituée des 

joutes européennes depuis quelques saisons) mais les filles étaient hyper concentrées et savaient 

que ce tour était primordial : en cas de défaite elles pouvaient même être écartées des 

repêchages … Mais elles écartaient les limougeaudes 4 à 1 avant de se frotter à ce qui se fait de 

mieux au niveau européen, les val de marnaises de CHAMPIGNY. Même diminuée, cette équipe 

s’avérait redoutable mais la furia Rouge et blanche était en ordre de marche et ne cédait qu’une 

victoire à leurs adversaires battues 4 à 1. 

Demi-finale !! A ce stade de la compétition on peut soit 

accéder à la finale et viser le titre, soit basculer sur la 

petite finale qui n’est pas toujours synonyme de médaille. 

Faces à nos génovéfaines, nos voisines essonniennes, les 

redoutables combattantes du FLAM 91. Le tirage au sort de la catégorie désignait les 52 kg pour débuter, 

tirage plutôt intéressant pour le FLAM91 qui prenait le premier point mais c’était sans compter sur la réaction 

d’Amélie GUIHUR, toujours très fiable en équipe, aussitôt imitée par Cloé YVIN contre une jeune 

internationale junior hollandaise. Menant 2 à 1, Gwen VIARD (ci-contre) très performante tout au long de la 

journée terminait la rencontre suite à un superbe travail en Ne Waza  

Les filles pouvaient se congratuler, elles entraient en finale de bien belle manière 
 

Mais en finale les attendaient les expérimentées combattantes de l’ES BLANC MESNIL (quasiment toutes 

issues de feu LEVALLOIS). Sur le papier, l’avantage était sans conteste pour les demoiselles du 93 mais l’esprit de groupe est une qualité de SGS. 

Perdre peut-être mais jamais sans avoir tout donné pour le groupe, pour l’équipe, pour le club 

Cloé YVIN (photo de gauche), intouchable sur la journée, apportait le premier point à nos couleurs. Puis Gwen 

VIARD disputait un gros combat sur l’internationale Margaux PINOT. Très dynamique, Gwen prenait tous les 

risques pour faire craquer son adversaire mais prise par sa fougue elle se faisait surprendre sur un Seoi à 

genoux en fin de rencontre. Dommage…. Surtout 

que Vanessa DUREAU était dominée par 

Madeleine MALONGA la championne d’Europe en 

titre. 2 à 1, seul un exploit énorme pouvait nous 

sauver 

Et Stéphanie GERNO (ici briefée par le coach 

Laurent BOSCH) n’a pas été loin de créer la 

surprise en poussant sa rivale Astride GNETO au 

bout d’un golden score de folie pendant lequel nos 

supporters pensaient que l’arbitre allait la déclarer 

vainqueur au jeu des pénalités. Mais les pénalités 

ne tombaient pas et finalement Stéphanie 

s’inclinait 

 

 

 

 

 

 

  Une défaite oui, mais avec les honneurs tant cette finale 

  fût disputée et appréciée par le public 

  Maintenant place à une nouvelle coupe d’Europe l’EUROPA 

  LEAGUE en décembre 2018 

 

 

 

  CLASSEMENT FINAL : 1er  : ES BLANC MESNIL,  2ème  : 

  SGS,  3èmes   : AJ LIMOGES et US ORLEANS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



NOUVELLES BREVES 
 

Une équipe du tonnerre pour les traditionnelles journées des associations. 

Et encore tous les bénévoles ne sont pas sur la photo car d’autres se sont 

relayés pour accueillir quelques centaines de visiteurs sur notre stand 

Merci à toutes et à tous et merci également aux jeunes qui ont participé à 

la démonstration de judo 

Nous n’oublions pas non plus de remercier la municipalité et plus 

spécialement le service des sports pour les récompenses offertes à 

certains de nos judokas pour leurs performances tout au long de la 

saison passée 

 

 
Même s’ils ne sont plus licenciés au club, nous n’oublions pas les « anciens ». Emmanuelle BAUDIN et Maël 

LENORMAND se sont rencontrés au club il y a quelques années et se sont finalement dit « OUI » en juin 

en Bretagne 

Plusieurs génovéfains avaient fait le déplacement pour les accompagner pour ce grand moment 

 

Nous leur souhaitons énormément de bonheur  

 

Encore un grand merci pour ce que vous avez apporté au club, avec comme point d’orgue le titre de 

champion de France individuel pour Maël et également une autre énorme performance dans son parcours, 

la victoire décisive contre un médaillé mondial des lourds qui nous propulsait en finale de la Coupe d’Europe, 

finale qui a fait entrer SGS dans la cour des meilleurs clubs européens ! 

 

 

 

 

 

Rares sont les récipiendaires de cette médaille. La médaille d’Or du sénat !  

Une très belle distinction offerte par notre sénateur Olivier LEONHARDT lors de la soirée des partenaires  

 

Il faut dire qu’entre SGS JUDO et Olivier LEONHARDT, c’est une belle histoire d’amour puisque nos principaux 

faits d’armes ont été acquis sous ses mandatures en 

tant que maire. Mais en tant qu’homme entièrement 

dévoué à sa ville, il continue de nous suivre avec 

enthousiasme ! 

Merci Olivier pour ce geste très apprécié 

 

Et comme le relais a été repris de main de maître par Frédéric PETITTA, nous continuons 

à engranger de belles victoires et à porter haut les couleurs de notre ville. En plus des 

subventions allouées à notre club, notre maire continue à apporter une aide plus personnelle 

à certains de nos champions. Ainsi Ludovic GOBERT (multiple champion de France) et 

Quentin JOUBERT champion de France 2017 sont employés au sein de la ville 

Une vraie collaboration, franche et sincère entre un club et sa ville 

Merci à Frédéric mais aussi à son équipe municipale et notre adjointe aux sports Jacqueline 

DIARD 

 

675 licenciés à SGS Judo en 2017/18 !!  

Record de licenciés pulvérisé puisque le dernier record datait de la saison précédente avec 621 inscriptions au club. Ce chiffre est remarquable pour 

une ville de 36000 habitants même si tous les licenciés ne sont pas habitants de la ville. En effet la renommée croissante de notre club attire de 

nombreux judokas d’autres villes ou même d’autres régions 

Nous en profitons pour remercier tous les parents qui nous confient leurs enfants. Nous faisons le maximum pour bien nous occuper d’eux et pour leur 

permettre de s’épanouir en pratiquant notre sport. 

Le club remercie aussi son équipe d’enseignants, très performante et très appréciée. Ce succès public est d’abord à mettre à leur crédit ! 

Page SGS Judo sur Facebook !! 

Pour suivre l’actualité du club, les championnats, les résultats, les 

animations : Rejoignez-nous et faites le savoir !!!! 



 

Le meilleur sportif de l’année à Tahiti est une sportive !! 

Et elle est génovéfaine 

Rauhiti VERNAUDON a été élue et cela récompense son beau parcours sportif avec 

plusieurs médailles aux championnats de France chez les jeunes et de nombreuses 

performances en seniors 

Toutes nos félicitations !! 

 

 
 

Son parcours humain et sportif est une vraie belle histoire. De quoi inspirer un Manga qui retrace les 

grands moments de sa vie d’athlète. David LAROSE sort en avant-première un T shirt proposé à la 

vente au prix de 15 euros et vous recevrez en même temps les premières pages du manga qui lui est 

consacré ! 

Alors si vous avez aimé le judoka, c’est une belle occasion de garder un souvenir original 

Pour commander, vous pouvez le joindre sur son facebook. Vous en profiterez aussi pour regarder des 

extraits de son expérience télévisuelle lors de l’émission NINJA WARRIOR 
 

 CARREFOUR n’a de cesse de nous aider depuis plusieurs décennies. Une 

 aide pas forcément financière mais une aide primordiale, bien réelle 

 puisque  toutes les animations (Noël des cours Eveil judo, la galette des 

 rois, les goûters …) sont toujours à forte connotation CARREFOUR.  

 Nous profitons de ce numéro pour souhaiter la bienvenue au nouveau 

  directeur Thomas BRUN et remercier l’ancienne directrice Louise  

        THILLAYE pour les excellentes relations que nous avons partagées 
 

 

GRADES 
 

Avant l’été, certains de nos licenciés ont obtenu leurs grades. La prestigieuse ceinture noire pour nos jeunes cadets Evan CURTET, Guillaume LABBE 

et Malo BOITEL. (Lors du dernier esprit club, nous avions parlé de leur ceinture noire mais nous n’avions pas de photos et donc nous rectifions cet 

oubli pour Anthony MALHOMME et Enzo BEAUDOIN).   

Nous les félicitons pour ce grade synonyme de leur investissement dans notre sport et surtout de leur volonté à aller jusqu’au bout d’un cycle. Les 

grades avant la ceinture noire sont plus des indicateurs de progression (même si dans certains pays les ceintures de couleurs jaune, orange, …, n’existent 

pas : il n’y a que la blanche puis la ceinture noire), par contre la ceinture noire est une vraie reconnaissance dans le monde du judo 

Maintenant nous leur souhaitons de continuer à pratiquer notre beau sport et pourquoi pas décrocher un jour leur cinquième Dan, grade que viennent 

d’obtenir Mélanie PERCHERON et Yann BENOIT.  

Compétiteurs encore récemment, très investis dans le monde du judo, ce sont deux personnes qui couvrent toutes les facettes de notre sport. 

Rappelons que Mélanie PERCHERON est arbitre continentale et cadre technique à la Direction Technique Nationale alors que Yann BENOIT vient de 

se voir confier la responsabilité du Pôle Espoirs de Brétigny après avoir été cadre technique en Ile de France.  

Pour l’anecdote nous rappelons que Yann n’est toujours que le troisième dans la hiérarchie de la famille BENOIT puisque sa mère Isabelle est également 

5ème Dan et que son père Daniel est 6ème Dan  



PHOTOS INSOLITES 
 

 

 

 

« Telle Mère tel Fils ».  

Les SORGIATI, adeptes des tâches ménagères ? Peut-être pas 

spécialement mais très souvent les organisations ne prévoient pas toujours 

de service de nettoyage. Alors en cas d’accidents (saignements ou renvois),  

Vincent en tant qu’arbitre national et Delphine en tant que Commissaire 

Sportif n’hésitent pas et s’appliquent à rendre le tatami  propre pour la 

pratique de notre sport 

Cela valait bien quelques encouragements !.... 

 

 

 

Elle ne s’en est peut-être pas rendu compte Sirine YAHIA mais celle qui lui 

a remis sa médaille lors des championnats de France individuels Cadettes a 

été aussi licenciée au club au début des années 90 et a même disputé les 

Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 sous les couleurs rouges et 

blanches. Dominique BERNA a bien entendu son « portrait » dans l’accueil 

du club ! 

Une génération différente mais toujours investie dans le judo puisque 

Dominique est élue à la région AURA (Auvergne Rhône Alpes) 

 

 

Lors du stage des Menuires, certains jeunes se sont amusés à emprunter 

les judogis des seniors. Autant vous dire que celui qui a plus marqué les 

esprits n’est autre que Ousmane DIARRA  qui arrive tout juste à remplir 

une jambe du judogi de Jean Sébastien BONVOISIN !!! 

 

 

On pensait avoir déjà atteint un très beau score lors des 

France par équipes cadets en décembre quand Guillaume 

LABBE avait remporté son combat après 13minutes52 (soit 

un temps de combat de 17minutes et 52 secondes) mais deux 

judokas du club ont peut être battu un vrai record : 

26 minutes et 32 secondes auxquelles il faut rajouter les 4 minutes du combat initial.... soit plus 

de 30 minutes de combat, qui dit mieux ?  

Bravo à nos deux judokas David LEBREC et Mathis MOTA pour leur engagement 

Autant vous dire que cette photo déjà 

diffusée sur Facebook a fait le buzz…. 

 

 

A force de les côtoyer sur les bords des tatamis, certains photographes qui nous offrent leurs 

photos sont devenus de vrais amis.  

Il est donc logique de les associer à notre parcours sportif. Le club a donc décidé d’offrir le T-

shirt collector du deuxième titre conquis en 2017 à Stéphane BONNET et Jean-Bernard 

DALLEAU (ici à droite avec le président). Et en plus il nous a fait le plaisir de le porter pour les 

championnats de France individuels cadets ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous nos partenaires : collectivités locales, départementales, régionales. 

Merci à nos partenaires privés : nous vous demandons de leur faire confiance !! 

Merci également à tous nos donateurs !! 

Tous ensembles, vous nous permettez de nous maintenir au plus haut niveau du judo français !! !! 



NOUVEAUX REGLEMENTS 2018/2019 
 
En tant que délégué des clubs essonniens au sein du comité de l’Essonne de judo, notre président participe à 

l’assemblée générale de la fédération. Cette année c’est à Montpellier qu’il a essayé de défendre avec ferveur les 

règlements qu’il estime justes.  

Actif aussi lorsque les grands clubs se réunissent, il n’hésite pas à défendre les intérêts des grands clubs et des 

clubs « moins huppés » qui peuvent très bien converger. 

Il s’appuie aussi sur les remarques que lui font ses enseignants afin d’être au plus près des revendications 

concernant la pratique. Voici les principaux changements sportifs  
 

Les catégories d’âges : On revient au principe d’une année sportive calquée sur l’année scolaire (du 1/09 

au 31/08 de l’année suivante). Néanmoins comme le calendrier sportif était commencé, il faut bien terminer le 

cycle commencé. Ainsi des dérogations ont été validées et cela pourra parfois prendre encore effet sur la saison 

prochaine 

Né en 2006 : Je suis Minime 1ère année mais je ne peux pas participer à la coupe de France individuelle de 

décembre. Une deuxième édition de cette coupe de France, à laquelle je pourrai participer, aura lieu avant fin juin 2019 

Né en 2005 : Je suis Minime 2ème année et je peux participer à la coupe de France individuelle de décembre. Une deuxième édition de cette coupe 

de France, à laquelle je pourrai participer, aura lieu avant fin juin 2019 

Né en 2004 : Je suis Cadet 1ère année. Je peux participer à la coupe de France individuelle de décembre si je me suis qualifié au cours des six 

premiers mois de 2018. Je peux aussi commencer le circuit cadet et participer en équipe au championnat de France par équipe cadet début 

décembre 

Né en 2003 : Je suis cadet 2ème année. Je peux participer à toutes les compétitions cadet en individuel et par équipe. Je peux aussi faire le même 

circuit junior sans obligation de présenter un certificat médical de surclassement 

Né en 2002 : Je suis cadet 3ème année. Je peux participer à toutes les compétitions cadet en individuel et par équipe. Je peux aussi faire le même 

circuit en junior et en senior sans obligation de présenter un certificat médical de surclassement 

Né en 2001 : Je suis Junior 1ère année. Je peux participer à à toutes les compétitions junior en individuel et par équipe. Je peux aussi faire le même 

circuit en senior sans obligation de présenter un certificat médical de surclassement. Je peux aussi terminer ma dernière cadet commencée en 

janvier 2018 en disputant les France D2 cadet et la coupe de France si je me suis qualifié. De même je peux encore participer au championnat de 

France par équipes cadet début décembre 

Né en 2000 : Je suis Junior 2ème année et je peux participer à toutes les compétitions Junior et Senior en individuel et par équipes sans obligation 

de présenter un certificat médical de surclassement 

Né en 1999 : Je suis Junior 3ème année et je peux participer à toutes les compétitions Junior et Senior en individuel et par équipes sans obligation 

de présenter un certificat médical de surclassement 

Né en 1998 : Je suis Senior 1ère année. Je peux participer à toutes les compétitions Senior en individuel et par équipes. Je peux aussi terminer ma 

dernière année Junior commencée en janvier 2018 et disputer les championnats de France par équipes Junior début décembre 
 

Les compétitions par équipes :  

Double appartenance : elle est autorisée à tous les échelons des équipes Cadet, Junior et Senior avec les restrictions suivantes : 

Un judoka français classé sur la RANKING LIST de la Fédération Internationale de Judo (FIJ) ou sur celle de l’Union Européenne de Judo (UEJ) ne 

pourra pas faire l’objet d’une double appartenance quelle que soit la catégorie d’âge (Ex : un cadet classé à la Ranking List ne pourra pas faire de 

double appartenance avec un autre club en cadet ou en junior ou en senior) 

Pour une équipe (10 combattants possibles), seulement trois judokas pourront faire l’objet d’une double appartenance 

Un judoka de nationalité étrangère pourra renforcer un club français s’il peut justifier de trois licences dans son club français. Il ne devra pas non 

plus être classé sur les ranking list de la FIJ ou de l’UEJ 
 

Ranking List nationale :  

Mise en place d’une Ranking list nationale pour les seniors et les juniors. Cette ranking list a pour but principal de permettre une accession aux 

championnats de France D1 juniors ou seniors à un certain nombre de combattants (4 à 6) qui ne seraient pas qualifiés par la voie classique (1/2 

finales). Les points servant à faire cette ranking list peuvent être marqués sur les compétitions internationales officielles à tous les niveaux et sur 

les tournois français labellisés.  

 

 

MODIFICATIONS POUR LES KIMONOS !  
 

Depuis deux saisons, au niveau international, nos judokas qui participaient à des compétitions à 

l’étranger se faisaient parfois réprimander car il est dorénavant écrit dans les règlements que 

l’espace sur le cœur est réservé pour l’emblème de la fédération française de judo et les clubs 

ne peuvent y apposer leur griffe  

Les combattants du club qui vont disputer des compétitions officielles à l’étranger devront donc 

porter la griffe du club sur le côté droit (quand on porte le judogi) 

Nous allons donc progressivement équiper les judokas qui partiront à l’international sous les 

couleurs du club avec le nouveau judogi MIZUNO  (la priorité étant les combattants pour la 

Coupe d’Europe en décembre) 

 

De quoi fournir du travail à la société NEGOSPORT qui 

s’occupe des broderies et marquages de nos équipements 

Et le saviez-vous ?? Si vous recherchez de l'équipement 

MIZUNO, vous pouvez commander via SGS JUDO et vous bénéficiez de 20 % de remise et ce, sur le catalogue 

présenté sur Internet !!! . La commande doit absolument transiter par le club et le paiement également. 



 


