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ESPRIT CLUB 
« Le journal de Sainte Geneviève Sports Judo » 

MERCI !... 

EUX OLYMPIQUES : DERNIERE LIGNE DR! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

1 Août 2008 au 

31 décembre  2008 
N°40 

EDITORIAL :    

Voici le 40ème numéro de votre journal Esprit Club !! 

 

Au cours de ces 40 exemplaires répartis sur 15 ans, nous avons 

toujours essayé de vous raconter avec sincérité les joies et les 

peines qui font la vie de SGS. Certains exemplaires ont marqué 

un peu plus l’histoire du club. Nous avons sélectionné ceux qui 

nous ont paru significatifs. 

Et puis comme la période est aux vœux, permettez-moi de vous 

souhaiter une très bonne santé et très bonne année 2009 ainsi 

qu’à ceux qui vous sont chers      

Très amicalement                         Pascal RENAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

… à notre équipe féminine, vice championne de France D1 et qui 

met fin à 10 ans d’attente pour atteindre de nouveau ce niveau 

… à Pierre DUPRAT 

Champion d’Europe Juniors 

En – de 60 kg … à Frédéric DEMONTFAUCON pour cette magnifique campagne olympique. 

Pas de médaille mais une formidable aventure humaine et sportive ! 



RESULTATS 
 

JEUX OLYMPIQUES de PEKIN (CHINE), le 14/08/08 
 

-100Kg: Frédéric DEMONTFAUCON (Eq. de France) N.C. 

 

CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS à VARSOVIE (POLOGNE), le 

13/09/08 (Voir l’article consacré à l’évènement) 
 

-60Kg : Pierre DUPRAT (Eq de France) 1er  

 

TOURNOI NATIONAL « A » SENIORS DE BESANCON, le 04/10/08 
 

-73Kg : Laurent EMILIEN   N.C. 

 

CHAMPIONNATS DU MONDE PAR EQUIPES DES NATIONS SENIORS à TOKYO (JAPON), le 05/10/08 
 

Equipe de France Féminine   2ème  
 

+78Kg : Ketty MATHE 

 

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS DE RESENDE (PORTUGAL), le 

05/10/08 
 

-60Kg : Mathias CHAUVET   1er       (ci-contre) 

-66Kg : David LAROSE   2ème  

-100Kg: Frédéric DEMONTFAUCON  1er  

 

TOURNOI NATIONAL PAR EQUIPES SENIORS DE CLERMONT-FERRAND,le 11/10/08 
 

Equipes Masculines      Equipes Féminines 
 

SGS 1     3ème    SGS 1     2ème  
 

-66Kg : David LAROSE      -52Kg : Aurore CLIMENCE 

-73Kg : Laurent EMILIEN      -57Kg : Betty DOUET 

-81Kg : Laurent SALOMON     -63Kg : Kadhija LABHIH 

-90Kg : Ludovic GOBERT      -70Kg : Valériane ETIENNE 

+90Kg : Maël LE NORMAND     +70Kg : Hadi DIALLO 
 

SGS 2     3ème    SGS 2     3ème  
 

-66Kg : Adrien BIEUX      -52Kg : Anne-Laure COWE 

-73Kg : Laurent BOSCH      -57Kg : Eloïse ROUX 

-81Kg : Kévin CAILLOT      -63Kg : Anne-Lise BOSSOREIL 

-90Kg : Richard COLLIN      -70Kg : Marie ALLAINGUILLAUME 

+90Kg : Médhi KEMOUCHE      +70Kg : Laurianne VENET 
 

SELECTION SECTEUR OUEST MINIMES à BRETIGNY, le 19/10/08 
 

-38Kg : Benjamin MEGE   5ème         (à gauche) 

-42Kg : Jérémy AUBRAS   N.C. 

 Tanguy VERTON   N.C. 

 Adam LAHSINE   N.C. 

 Jamel EL MAGGANI  N.C. 

-55Kg: Flavio NGUYEN   N.C. 

-60Kg: Julien TIFEAU   1er  

 

-36Kg: Elisa LE ROUX   3ème       (à droite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOURNOI NATIONAL PAR EQUIPES SENIORS DE MONTREUIL, le 19/10/08 
 

Equipe Masculine    3ème   Equipe Féminine    2ème 

 

-60Kg : Mathias CHAUVET      -52Kg : Emilie ARGENTAIS 

-66Kg : David LAROSE      -57Kg : Eloïse ROUX 

-73Kg : Laurent BOSCH / Laurent EMILIEN    -63Kg : Anne-Lise BOSSOREIL / Marie ALLAINGUILLAUME 

-81Kg : Laurent SALOMON / Maxime AMINOT   -70Kg : Laurianne VENET 

-90Kg : Ludovic GOBERT      +70Kg : Hadi DIALLO 

-100Kg : Maël LE NORMAND      

+100Kg : Frédéric VARLET 

 

TOURNOI NATIONAL CADETS DE TROYES, le 

25/10/08 
 

-44Kg: Lou-Anne NAVAS   1ère   
 

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS à BANGKOK 

(THAÏLANDE), le 26/10/08 
(Voir l’article consacré à l’évènement) 

 
-60Kg : Pierre DUPRAT (Eq de France) N.C 

 

Ci-contre sur la photo entre Celso, sa mère et Guy DELVINGT, entraineur 

national des juniors 

 

TOURNOI NATIONAL SENIORS DE TROYES, le 26/10/08 
 

-60Kg : Daniel TEULIE   5ème    -57Kg : Sophie VOLATIER   5ème  

-66Kg : Adrien BIEUX   3ème     Emilie OLIVIER   N.C 

 Romain COLACICCO  7ème     Lucile GIBERT   N.C 

-73Kg : Janvre CALISTE   N.C   -63Kg : Marie ALLAINGUILLAUME  2ème  

-81Kg : Richard COLLIN   3ème     Véronique ROUGIER  7ème  

+90Kg : Frédéric VARLET   N.C     Hélène ROUX   N.C 

         Anne-Lise BOSSOREIL  N.C 

-70Kg : Marie BOER   3ème 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS PAR EQUIPES 1ère DIVISION à PARIS, les 08 et 09/11/08 
(Voir l’article consacré à l’évènement) 

 

SGS MASCULINS    N.C.  
  

- 60Kg : Mathias CHAUVET / Daniel TEULIE    

- 66Kg : David LAROSE / Adrien BIEUX    

- 73Kg : Laurent BOSCH / Laurent EMILIEN  

- 81Kg : Laurent SALOMON / Maxime AMINOT  

- 90Kg : Ludovic GOBERT / Jean-Noël PROMENEUR    

-100Kg : Frédéric DEMONTFAUCON / Maël LE NORMAND 

+100Kg : Frédéric VARLET 
 

SGS FEMININES    2ème 
 

- 52Kg : Aurore CLIMENCE / Anne-Laure COWE 

- 57Kg : Betty DOUET / Eloïse ROUX 

- 63Kg : Kadhija LABHIH / Anne-Lise BOSSOREIL 

- 70Kg : Laurianne VENET / Marie ALLAINGUILLAUME 

+ 70Kg : Ketty MATHE 

 

Les championnats de France sont aussi l’occasion de porter des dossards aux couleurs de nos 

partenaires. Pour ce championnat, les garçons portaient les logos de EMU et de ASM alors que les filles 

arboraient les noms des compagnies SATELEC et DALKIA. Bien entendu sur les épaules figurent aussi 

les logos du Conseil Général de l’Essonne et de la région Ile de France. Enfin sur la poitrine est brodée 

la griffe du club 

 

Comme d’habitude lors des grands championnats par 

équipes, tous nos adversaires se sont vus offrir des 

boîtes de jeux ABALONE, un de nos fidèles partenaires 



TOURNOI NATIONAL « A » CADETS DE ROUEN, le 15/11/08 
 

-48Kg: Lou-Anne NAVAS   5ème    
 

COUPE ESSONNE ENTREPRISE SENIORS, le 15/11/08 
 

-66Kg : Romain COLACICCO  5ème  

-90Kg : Johan COUTURIER  1er  
 

-52Kg : Sophie VOLATIER   1ère 
-63Kg : Hélène ROUX    2ème 

 

COUPE PARIS-KYOTO SENIORS, à l’INJ, le 16/11/08 
 

- 60Kg : Daniel TEULIE   5ème  

- 73Kg : Janvre CALISTE   5ème  

 

- 57Kg : Eloïse ROUX   3ème  

- 63Kg : Véronique ROUGIER  N.C. 

- 70Kg : Marie ALLAINGUILLAUME  3ème      (ci-contre) 

 

CHAMPIONNATS ACADEMIQUE UNSS CADETS à HERBLAY, le 19/11/08 
 

-48Kg: Lou-Anne NAVAS   1ère     
 

TOURNOI NATIONAL A SENIORS DE CHATELLERAULT, le 22/11/08 
 

-60Kg : Daniel TEULIE   N.C. 

-73Kg : Janvre CALISTE   N.C 

 Laurent EMILIEN   N.C. (à gauche) 

-81Kg : Maxime AMINOT   3ème  

 Laurent SALOMON  5ème  

 

-48Kg : Emilie ARGENTAIS  7ème  (à droite) 

-63Kg : Kadhija LABHIH   2ème  

 Véronique ROUGIER  N.C. 

-70Kg : Laurianne VENET   N.C. 

 

SELECTION ESSONNE MINIMES à BRETIGNY, le 22/11/08 
 

-38Kg : Benjamin MEGE   N.C. 

-60Kg: Julien TIFEAU   1er  

 

-36Kg: Elisa LE ROUX   3ème   
 

COUPE D’AUTOMNE DEPARTEMENTALE CADETS, le 23/11/08 
 

-50Kg: Stéphan CIBOULET  N.C. 

-55Kg : Mahéry RANDRIANARISOA N.C. 

-60Kg: Adrian PUIG   N.C. 

-66Kg: Sidi AHIL    1er 
 Vincent TIFEAU   7ème 
 Benoît TIFEAU   N.C. 

 Ludovic LAMBERT   N.C. 

-73Kg : Landry WAZLY   N.C. 

-81Kg: Christopher HOUEIX  N.C. 

 

-48Kg: Lou-Anne NAVAS   1ère     

-63Kg : Mélanie DESIREE   2ème  
 

CHAMPIONNATS INTERACADEMIQUES UNIVERSITAIRES à l’INJ 

le 27/11/08 
 

- 66Kg : Romain COLACICCO  3ème  

 

- 52Kg : Anne-Laure COWE   2ème       (ci-contre) 

- 57Kg : Eloïse ROUX   2ème  

- 70Kg : Eva LEGLISE   2ème 
 



Études   et  Synergies 

 
 
5 avenue Gustave Eiffel 

91420   MORANGIS 

Tel : 01 69 79 31 94 

Fax : 01 69 09 04 56 

E-Mail : etudes-synergies@voila.fr 

 

DISTRICT OUEST 1 BENJAMINS à NOZAY, le 30/11/08 
 

- 27 Kg : Téo YACOUB   2ème      

- 34 Kg : Luc CATHELIN   1er   

  Karim EL MAGGANI  3ème     

  Robin GUIRAUT   4ème      

- 34Kg : Hugo BOITEL   1er        

 William ANTUNES   1er      

 Edween CHERALDINI  3ème  

 Damien GIRY   4ème   

- 38 Kg: Laurent PANEK   4ème   

- 42 Kg: Corentin GABORIT  1er       

  Hugo RUETTE   3ème  

  Cédric ALEXANDRENNE  3ème 

- 46 Kg: Taabou CORREIA   1er  

  Christopher TAFIAL  2ème 

  Philippe DURAND   3ème 

- 50 Kg:  Issa GHASSOULI   1er  

- 55 Kg :  Philippe OLIVEIRA  2ème  

- 66 Kg : Steeven LABRADOR  3ème   

 

- 32 Kg : Laurie COUTURIER  1ère 
- 36 Kg : Tatiana FARIAS   1ère 
- 44 Kg : Chloé BARATA   3ème     Une partie de nos benjamins 

Rachelle MALARD   4ème 
 

CHAMPIONNAT INTERACADEMIQUE UNSS  CADETS à INJ, le 03/12/08 
 

- 48 Kg : Lou-Anne NAVAS   3ème  

  

TOURNOI NATIONAL A SENIORS DE WASQUEHAL, le 06/12/08 
 

- 60 Kg : Mathias CHAUVET   7ème    - 48 Kg : Aurore CLIMENCE   3ème  

- 66 Kg : Romain COLACICCO  N.C    Emilie ARGENTAIS  5ème 

- 73 Kg : Laurent EMILIEN   5ème    - 52 Kg : Anne-Laure COWE   3ème  

 Janvre CALISTE   N.C   - 57 Kg : Eloïse ROUX   N.C 

- 81 Kg : Maxime AMINOT   3ème    - 63 Kg : Anne-Lise BOSSOREIL  N.C 

 Laurent SALOMON  5ème     Kadhija LABHIH   N.C 

- 100 Kg :Maël LE NORMAND  3ème    - 70 Kg : Laurianne VENET   5ème 

 Frédéric VARLET   N.C   + 78 Kg : Hadi DIALLO   3ème  

 

TOURNOI NATIONAL « A » JUNIORS DE NANTES, le 06/12/08 
 

- 60 Kg : Daniel TEULIE   N.C   - 63 Kg : Véronique ROUGIER  N.C 

 

CEINTURES DE COULEURS à BRETIGNY, le 07/12/08 
 

SENIORS       JUNIORS 
- 73 Kg : Claude TAFIAL   9ème   - 55 Kg : Bastien BARATA   1er 

- 81 Kg : Anthony LE TEXIER  7ème     Benjamin BAUDIER  5ème 

 Mindaugas SKLENIKAS  N.C   - 73 Kg : Emmanuel PETIT   N.C. 

 

        - 52 Kg : Bénédicte LAMICHE  1ère 
 

TOUNOI NATIONAL « A » CADETS DE JOIGNY, le 07/12/08 
 

- 66 Kg : Sidi AHIL   N.C 

 Vincent TIFEAU   N.C 
 

TOURNOI INTERNATIONAL DE HARNES, le 07/12/08 
 

- 60 Kg : Julien TIFEAU   N.C 
 

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS D’AIX EN PROVENCE, 

le 13/12/08 
 

- 60 Kg : Daniel TEULIE   N.C    

- 63 Kg : Véronique ROUGIER  N.C 
 

 



TOURNOI NATIONAL DE LANESTER, le 13 et 14/12/08 
 

MINIMES : 

 

- 38 Kg : Benjamin MEGE   N.C.    - 36 Kg: Elisa LE ROUX   N.C. 

- 42 Kg : Jérémy AUBRAS   N.C.  

 Tanguy VERTON   N.C.   

 Jamel ELMAGGANI  N.C.   

- 55 Kg : Flavio NGUYEN   N.C. 

 Julien TIFEAU   N.C. 

CADETS : 

 

- 46 Kg : Kévin NIQUET-T’SJOEN  N.C 

- 55 Kg : Mahéry RANDRIANARISOA N.C 

- 60 Kg : Adrian PUIG   N.C 

- 66 Kg : Sidi AHIL   3ème 

 Vincent TIFEAU   7ème  

 Benoit TIFEAU   N.C 

- 81 Kg : Christopher HOUEIX  5ème  

 

- 48 Kg : Lou-Anne NAVAS   5ème 

 

SENIORS :         Une partie du groupe Minimes / Cadets 
 

- 60 Kg : Bastien BARATA   N.C.    - 57 Kg : Eloïse ROUX   2ème 

- 66 Kg : Jean-François GIBERT  N.C.    Lucile GIBERT   N.C. 

 Steeven TAURILLEC  N.C    - 63 Kg : Anne-Lise BOSSOREIL  2ème  

 Romain COLACICCO  N.C.    - 70 Kg : Laurianne VENET   2ème  

- 73 Kg : Maxime ROUGER   7ème 

Janvre CALISTE   5ème  

- 90 Kg :  Norman PANTER   N.C. 
 

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS DE MONACO, le 14/12/08 
 

- 60 Kg : Mathias CHAUVET   N.C. 

- 66 Kg : Pierre DUPRAT   3ème  

- 73 Kg : Laurent BOSCH   N.C. 

 Laurent EMILIEN   N.C (ci-contre) 

- 81 Kg : Maxime AMINOT   3ème  

 Laurent SALOMON  7ème  

- 90 Kg : Ludovic GOBERT   N.C. 

- 100 Kg :Maël LE NORMAND  3ème  

 Frédéric VARLET   N.C 
 

« TITRE SUPRÊME » à LEVALLOIS, le 20/12/08 
 

Nouvelle compétition du calendrier international, ce « titre suprême » est en fait une compétition de prestige destinée à désigner le meilleur 

judoka toutes catégories confondues. Les meilleurs judokas du monde avaient été invités et même si il y avait quelques absences remarquées, le 

plateau proposé était de qualité. 

L’organisation aussi était tout à fait innovante. Pas de repêchage, tableau à élimination directe le samedi  et on garde les huit meilleurs pour la 

phase finale du dimanche. Le tout dans une ambiance techno avec une belle couverture médiatique…..  Un vrai show à l’américaine ! 

Notons que Frédéric DEMONTFAUCON a participé à cet évènement, battu par un polonais à qui il rendait près de 50 kilos ! Pour l’anecdote, 

sachez que Fred était le plus léger de tous les engagés 

Ce nouveau titre est revenu au français Teddy RINER et on attendra encore un peu avant de situer la vraie valeur d’un tel championnat (un titre de 

champion du Monde Toutes Catégories est déjà décerné lors des championnats du Monde individuels : il y a donc une certaine confusion…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’EVENEMENT : Pierre DUPRAT,  

Champion d’Europe Juniors !... 
 

Après une saison pleine « champion de France junior  + plusieurs podiums sur 

les tournois internationaux », Pierre DUPRAT décroche sa première 

sélection dans un championnat majeur à savoir les CHAMPIONNATS 

D’EUROPE. Une belle récompense pour Pierre et une aubaine pour SGS 

puisqu’il nous a rejoint en fin de saison 2007 /2008. 

VARSOVIE première grande sélection,  

VARSOVIE première représentation sous les 

couleurs de SGS . 

Le tirage au sort au premier abord semble 

très délicat,  mais un mélange de concentration quasi déconcertant rend le tableau accessible. Au 1er tour,  « le 

client »  Géorgien MEREBASHVILI, un combattant longiligne habitué déjà du circuit senior, lui est opposé. Le 

combat d’une très grande intensité tourne à l’avantage  de Pierre sur Shido  au golden score. Au 2ème tour le Polonais 

WIECZOREK complètement dépassé s’incline par 1 waza ari et 2 yukos. En demi finale se  présente alors  le Roumain 

BRATULESCU , impressionnant sur les premiers tours. Lors d’un passage au sol, Pierre a le mérite de placer un 

enchainement d’anthologie avec début d’étranglement et finalisation sur clé de bras !  

En finale Pierre retrouve le favori Russe EYYUBOV. Combat crispé jusqu’à un  éclair de lucidité et d’opportunisme  

de Pierre qui contre et marque wazari. Parfaite gestion de la fin de combat malgré les  assauts permanents de 

EYYUBOV qui marque yuko et koka... Fin du combat Pierre DUPRAT , France-SGS,   Champion d’Europe !!! 

En coulisse : Pierre heureux, maman Duprat sur un nuage, une équipe de France rayonnante, belle cohésion des               

coachs et supporters souriants et moi, Celso, qui vit un pur moment de bonheur. 

… Et sélectionné aux championnats du Monde Juniors 
 

En tant que Champion d’Europe, Pierre est sélectionné au Championnat du Monde ! Un mois plus tard 

destination différente et  surtout changement radical au niveau du climat !  

Pour Pierre une nouvelle aventure mais dans la tête un dernier régime « dur très dur » surtout en 

combattant le dernier jour.  Le scénario est en place : Le tirage au sort  reste à sa portée, il faut 

intégrer les nouvelles règles d’arbitrage ainsi que les  repêchages seulement à partir des quarts de finale. 

Les gradins sont désespérément immenses mais vides, l’organisation est bon enfant  mais tous les judokas 

sont sur motivés ». 

1er tour  SUNDSTROEM un Suédois sur qui Pierre avait perdu au tournoi de Sens  mais contre lequel il 

gagne très lucidement par  hansoku make .  2ème tour, l’américain  KUNIHIRO est très truqueur et fin 

tacticien, les arbitres se laissent bluffer et ne pénalisent pas, pire sur une mauvaise interprétation d’une action de Pierre attribuée à l’Américain , 

Pierre s’incline après plusieurs arrêts de combat et de changements au tableau de score ! Malheureusement l’américain s’inclinant ensuite contre le 

lituanien, Pierre ne sera pas repêché. Les championnats se suivent et malheureusement (ou heureusement) ne se ressemblent pas ! Dans tous les 

cas BRAVO à toi Pierre, nous sommes fiers de toi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTRAIT : Eloïse ROUX 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le judo ?  

A vrai dire, ce n’est pas moi qui ai choisi de faire du judo… mes parents m’ont inscrit à 4 ans et demi parce qu’ils pensaient que ce sport 

correspondait à mon caractère. Et ils ne se sont pas trompés. A ce moment là, ce qui me plaisait le plus au judo était d’être pieds nus, ce qui était 

interdit chez moi ! Longtemps, j’ai été la seule fille dans mon cours, j’étais la chouchoute ! En plus, je battais tous les garçons ! J’étais fière ! Pour 

rien au monde je n’aurais raté un entrainement ou un stage. Le judo a toujours été une vraie passion pour moi. 

 

Ton parcours jusque là ? 

Dès que j’ai eu l’âge de faire des compétitions j’ai adoré ça ! Au début, il s’agissait de petits interclubs au milieu des vignes, dans le médoc ou  le 

sauternes. Au retour, on s’arrêtait quelques fois pour piquer des sarments dans les vignobles pour les barbecues. J’ai toujours fait des podiums 

dans les compétitions départementales et régionales. En junior, j’ai intégré le pôle France de Poitiers, oùje suis restée deux ans. Ensuite, je suis 

partie au pôle France de Brétigny. Je n’y suis restée qu’un an puisque l’année suivante le pôle France fermait. C’est durant cette année que j’ai 

commencé à venir m’entrainer à Sainte Gen’. J’ai tout de suite aimé l’ambiance qui régnait dans ce club. J’ai signé à SGS l’année suivante, et je ne 

suis pas déçue de ce choix. 

 

Tes objectifs ? 

Pour l’instant, je préfère me concentrer uniquement sur cette année. L’année dernière, j’ai pris un sacré coup au moral en perdant au premier tour 

des zones. Cette année, je me mets donc comme objectif de me qualifier aux 1ère division directement aux zones. Et en bonus, je vise un podium aux 

France universitaires qui se dérouleront à Bordeaux, dans mon fief ! 

 

Tes meilleurs et pires souvenirs ? 

Mes pires souvenirs restent mes trois échecs consécutifs pour me qualifier aux 1ère div. En 2007, je fais 7 aux zones et 7 aux 2e div…l’année 

suivante, je perds au premier tour des zones…c’est dur pour le moral.  

Mes meilleurs souvenirs englobent toutes les belles aventures collectives que j’ai pu connaître en pôle, en stage ou en club. Mais le plus beau pour 

l’instant reste notre deuxième place au championnat de France par équipes à Coubertin ! C’était vraiment un moment magique ! Les compétitions par 

équipes sont pour moi les plus belles car tu partages donc toutes les émotions, bonnes comme plus tristes, avec toute ton équipe et tout ton club. Il 

se crée alors une véritable osmose que tu ne peux pas retrouver ailleurs. 

 

Quelques mots sur SGS ? 

Si tu aimes notre Gofi rouge, boire des Sagres et faire râler Claudy Bailo, alors ce club est pour toi ! Quand tu signes à SGS, tu intègres beaucoup 

plus qu’un club, tu appartiens à une vraie famille ! Et c’est là la vraie force de SGS ! 

 

Un message à faire passer ? 

Arrêtez de me chambrer parce que je mets toujours mon Gofi pour venir au judo !! Car je sais qu’au fond de vous, vous l’aimez tous ! 

 

Si tu étais :  
 

Une prise de judo : tsubame gaeshi    

          Un chanteur : Césaria Evora 

           Un animal : le pigeon 

      Un sportif : Sébastien Loeb   

           Un plat : les cannelés 

Une couleur : le rose    

          Un lieu : Bordeaux 

Une devise : « Il faut toujours viser 

 la lune car même en cas d’échec  

on atterrit au milieu des étoiles «  

 

 

 

 

 

 

Née le : 28/03/87 

A : TALENCE (33) 

A SGS depuis : septembre 2006 

Club précédent : Union Saint Bruno Bordeaux  

Situation : Célibataire 

Grade : 2e dan 

Palmarès: Plusieurs participations à tous les championnats de France 

depuis les cadettes jusqu’aux 1ère division 

Championne de France par équipe D2 

Vice championne de France par équipe D1 

J’AIME 
 

- Mon Gofi 

- La bière, les apéros interminables 

- La natation synchronisée 

- La moto 

- BORDEAUX ! 

- Râler, ronchonner… j’adore ! 

- Le foie gras…la gastronomie en 

général 

- Le vin de Bordeaux 

 

 

J’AIME PAS 
 

- Les choux de Bruxelles 

- Les grèves SNCF sans motif réel 

- La grisaille de Paris 

- La discrimination positive 

- Le froid 

- Les nains de jardin 

- Le discours souvent hypocrite des 

politiques 

 



L’EVENEMENT : Les championnats de France par équipes D1 

 

On a coutume à dire que les championnats par équipes se font et se défont la semaine précédant l’échéance. On analyse les forces des équipes en 

présence, on essaye de trouver chez les uns des points faibles permettant d’espérer, on évalue les effectifs disponibles dans chaque camp, les 

tactiques qui pourraient voir le jour… Surtout on espère que notre propre équipe pourra se présenter au complet. Un club comme le nôtre ne peut 

se permettre d’avoir de mauvaises surprises. Nos groupes sont homogènes, on sait que chaque judoka qui se présentera sur le tapis donnera 

toujours le meilleur de lui-même pour permettre au groupe d’avancer. Certaines années, on pense que le groupe féminin a plus de chances que le 

groupe masculin. D’autres années les espoirs sont inversés. Cette année, à une semaine des championnats les espoirs sont égaux, on sent que les 

deux équipes peuvent viser le podium. 

 

Mais il reste encore une semaine…. Et au fur et à mesure qu’on se rapproche de l’échéance, on apprend des mauvaises nouvelles : Valériane 

ETIENNE  n’obtient pas le feu vert médical suite à une blessure musculaire, Marie BOER se fracture le gros orteil et Pierre DUPRAT usé par les 

gros régimes successifs au cours des 6 dernières semaines n’arrive pas à descendre au poids. Malgré ces coups du sort, on sent tout le monde 

motivé. SGS veut relever le défi !.... 

 

Au malheur des messieurs ! 
 

Chez les garçons, nous retrouvons au premier tour l’équipe du JC  

MAISONS ALFORT. On sait que cela risque d’être accroché 

mais on part plein d’espoirs… C’est Fred DEMONTFAUCON qui 

ouvre le bal. En face de lui l’ancien génovéfain Yann AZROU qui 

s’est bien étoffé physiquement. Depuis les JO, Fred s’est très 

peu entrainé mais il domine assez tranquillement. Son adversaire 

mené par deux pénalités n’a rien fait du combat lorsqu’à une 

vingtaine de secondes de la fin, il sort un contre de la dernière 

chance et marque waza ari. Une défaite inattendue pour nos 

troupes. Mathias CHAUVET monte à son tour sur le tapis. L’an 

dernier il nous avait apporté la victoire contre ce même 

adversaire mais cette fois-ci la tendance s’inverse. Nouvelle 

défaite. Cela devient inquiétant. David LAROSE doit absolument 

apporter sa victoire. En face de lui le champion de France en 

titre… David est capable de le marquer mais soudainement alors qu’il se prépare à arracher son adversaire celui profite du déplacement pour 

placer un superbe balayage. Ippon et 3 à 0 pour le JCMA. Panique dans notre camp. Laurent BOSCH doit absolument inverser la tendance. Avant 

de monter il prend le temps de regrouper les 4 derniers compétiteurs pour remotiver tout le monde et leur dire que l’exploit est possible. Opposé à 

GAUDEMER, Laurent part à la charge, il s’accroche, il travaille au sol, son domaine de prédilection, Il se fait même une coupure au cuir chevelu. Il 

prend normalement l’avantage. Son adversaire  est pénalisé mais pas assez à notre goût et l’avance au score n’est pas assez marquée. A moins de 10 

secondes de la fin, GAUDEMER lance finalement une attaque … payante. Il passe devant au score.  C’en est fini pour SGS. Les trois autres combats 

vont confirmer que nous avions raison d’y croire. Laurent SALOMON domine le champion du monde juniors 2006, Ludovic GOBERT domine le 

champion de France 2007 et Mael LENORMAND conclut victorieusement contre le champion de France juniors. 

4 à 3 pour MAISONS ALFORT. On se dit que les repêchages sont jouables mais il faut pour cela que  nos vainqueurs dominent également l’équipe 

de DIJON. Mais le coach de MAISONS aligne une équipe jeune pensant que cela devrait tout de même suffire… Le clan génovéfain a vite fait de 

se rendre compte qu’ils font une erreur et cela se confirme. DIJON l’emporte et SGS n’est pas repêché… La pilule est dure à avaler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent « B »a beau tirer la langue, 

sa détermination ne suffira pas - 

Laurent  « S »remporte une victoire 

de prestige -  Mathias n’arrive pas à 

mettre son adversaire à genou -  

Laurent a la tête dure - David 

cherhce à poser les mains - On a 

bien cru que Fred arriverait à 

marquer sur son spécial - Ludovic 

efficace dans sa nouvelle catégorie. 



France par équipes D1 (suite) 

 
Au bonheur des dames ! 
 

Si la veille on pouvait penser que le tirage avait été assez favorable, ce 

n’est pas vraiment le cas pour nos filles qui héritent d’un quart de tableau 

démoniaque. Après un premier tour facile contre le DOJO NANTAIS 

(victoire 4 à 1), nos filles sont opposées à CHAMPIGNY, vainqueur en 

2008.  C’est Kadhija LABBIH qui commence. Opposée à la championne de 

France 2007 Irène CHEVREUIL, elle contre magnifiquement une tentative 

de sutemi et apporte un victoire très précieuse à son équipe. Marie 

ALLAINGUILLAUME  défend chèrement ses chances mais s’incline 

logiquement devant PASQUET. Ketty MATHE doit absolument apporter 

sa victoire et même si elle est malmenée en début de combat, elle termine 

très fort et l’emporte par 10 points. S’engage alors un beau combat entre Aurore CLIMENCE et DELSALLE. Tout le monde pense que celle qui 

l’emportera donnera la victoire à son équipe. La tension est très palpable, les deux jeunes femmes ne plient pas mais au bout du compte c’est 

Aurore qui s’incline d’un petit avantage. Les deux équipes sont à égalité deux victoires partout mais nous menons aux points. Eloïse ROUX doit 

absolument tenir le nul pour créer l’exploit. En face d’elle, l’expérimentée HARNICHARD. Eloïse est transcendée, elle domine à la garde et prend 

de l’assurance. Elle marque même un super avantage en contre. Quelques secondes à tenir et le clan génovéfain exulte. SGS est en ½  finale et c’est 

déjà un exploit. 

 

Pour cette demie finale, nos filles vont être opposées à la solide formation de 

PONTAULT COMBAUT qui est pratiquement sur tous les podiums nationaux depuis 

une dizaine d’années. En hors d’œuvre, le choc que tout le monde attend. Ketty est 

opposée à Anne Sophie MONDIERE plusieurs fois championne d’Europe et médaillée 

mondiale. Sûrement à court 

d’entraînement depuis son retour des 

Jeux, MONDIERE  subit très 

rapidement la pression physique que lui 

impose Ketty qui marque tout d’abord 

un fort avantage avant de conclure au 

sol (photo de droite). Derrière, Aurore 

doit normalement gagner son combat 

mais comme le judo n’est pas une science exacte sa jeune rivale déjoue les pronostics et mène encore 

waza ari à quelques secondes du terme du combat. Mais Aurore ne lâche pas, elle reste agressive et 

porte une des plus belles techniques du week end . Ippon et une explosion de joie dans les tribunes 

pour nos supporters. Il faut absolument une troisième victoire pour l’emporter. Betty DOUET qui 

faisait encore partie de l’effectif de PONTAULT il y a quelques mois domine les débats. En fin de 

match elle laisse un peu revenir son adversaire mais elle a suffisamment d’avance au score. Elle peut 

être fière, elle envoie SGS en finale (photo de gauche). 

 

La dernière finale à ce niveau date de la saison 1996/97. C’était à Besançon. Une éternité ….  Sur la 

chaise se trouvait déjà Celso MARTINS (ci-contre), notre très charismatique entraîneur. Dans les 

tribunes quatre des finalistes de l’époque sont encore là pour soutenir la nouvelle équipe : Barbara 

DUBOIS, Nathalie MURAND, Agnès PHILIPPE et Linda MARGUERITE… Preuve s’il en est de l’esprit 

qui règne et perdure. 

 

Pour la finale ORLEANS avance sa grosse artillerie : JOSSINET, LA RIZZA, ZOUAK, HABRICOT et 

LEBRUN. Celso, encadré de Roger GOMES et Patrick VERGNAUD, va essayer de troubler les esprits 

et tente un coup de poker. Il fait monter Kad en 70 kg, fait rentrer Anne Lise BOSSOREIL en 63 kg 

et redonne la main à Eloïse en 57 kg. Pas de changement aux extrémités, Aurore et Ketty doivent 

essayer d’apporter une victoire ou au pire un nul… Un vrai défi ! 

 

Aurore entame la rencontre contre JOSSINET qui fait jouer l’expérience. Vigilante celle-ci marque 

deux avantages et cela lui suffit. Aurore s’est bien défendue mais n’a pas réussi son pari. Eloïse avait 

réussi l’exploit en ¼ de finale et réitère  une superbe performance en finale en décrochant le nul (elle 

aurait même dû l’emporter sur un 

très fort avantage que les 

arbitres ont été les seuls à ne pas voir, voir photo ci-contre) contre la 

sélectionnée olympique LA RIZZA. Anne Lise essaye d’affoler son adversaire 

et la pousser à la faute mais  ZOUAK est connue pour ses puissants arrachés et 

lui marque Ippon. Kadhija semble frêle par rapport à HABRICOT et malgré 

toute sa hargne elle ne pourra pas la mettre en danger et doit s’incliner 

logiquement. Ketty blessée à un genou ne monte pas car la rencontre est déjà 

jouée. 

Le score peut sembler lourd (4 à 0) mais les filles ont vraiment donné le 

maximum. Elles peuvent aller saluer leur public et récolter les applaudissements 

qu’elles méritent. Elles ont assurément inscrit l’une des plus belles pages de 

l’histoire du club. MERCI !!!!!  



 

Ci-dessus : Première sortie en championnat officiel sous les couleurs de SGS pour Anne Lise - Aurore contre Jossinet, un combat de prestige - 

Kadhija a accepté le défi de monter de catégorie pour tenter un coup - Elle sort du tapis déçue mais est vite consolée par Ketty -  Laurianne a 

disputé le premier tour -  Aurore est menée contre Pontault : A ce moment du combat elle ne sait pas encore qu’elle va mettre un pion 

d’anthologie.   Ci-dessous : Deux fidèles parmi les fidèles : Monia et Barbara accompagnées de Maxime - Linda est admirative des 

performances de Ketty - Il est bien accompagné Pierre : Aurore plus belle que jamais -  Mathias et Shirley -  Yann BENOIT, nouveau licencié 

mais  blessé n’a pas encore pu goûter aux joies des championnats par équipes avec SGS - Laurent  SALOMON profite -  Laurent BOSCH chante 

un répertoire …très breton !-  Près de 70 personnes avaient tenu à fêter cette grosse performance des filles 

La soirée  a eu lieu au restaurant « Chez Pierrot » qui a ouvert tout  spécia-

lement  pour nous. Merci à Pietro,  Fanfan et leur équipe pour leur accueil ! 



PORTRAIT : Romain COLACICCO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le judo ?  

Je me suis passionné dès le plus jeune âge aux sports. La question que je me suis  

posée est : lequel. En effet, que ce soit des sports collectifs (comme le football) ou 

individuels (judo, gymnastique…) n’importe quel sport m’intéressait du moment où il fallait  

bouger. Dans un premier temps, je me suis orienté vers le judo pour raison familiale : ma mère 

a pratiqué ce sport et mon grand père a été président du  judo club de Vigneux. J’ai, ensuite, apprécié l’ambiance du club et pris goût à la 

compétition. 

 

Ton parcours jusque là ? 

Sportif : J’ai débuté le judo en 1993 au JCO Vigneux avec comme professeurs Marc et Franck KOEBERLE . J’ai intégré, en 2000, le pôle France 

Brétigny. Franck CHAMBILLY était responsable de l’entrainement technique. Mon arrivée au club de SGS Judo date de 2005. 

 

Formation : A la suite d’une Licence STAPS éducation et motricité, j’ai obtenu mon Master 1 ADT (Aménagement et Développement Territoriale) à 

l’Université d’Evry. Je termine mon Master 2 et prépare le concours d’Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives en Janvier. 

 

Tes objectifs ? 

Mon premier objectif sportif est de participer au championnat de France 1ère Division. Mais je me heurte à deux problèmes : le premier, concilier 

l’entrainement et mes études, le deuxième, descendre en moins de 60 kg.  

 

Tes meilleurs et pires souvenirs ? 

Mon pire souvenir s’est déroulé il y a 2 ans. Après avoir fait l’effort de descendre en moins de 60 kg, j’ai perdu aux « zone IDF » en huitième de 

finale par manque d’attention. En effet, je me suis relâché (alors que je menais au score) en entendant le « matte » d’un autre tapis alors que 

j’étais au seuil de la 1ère division. Bien sur, tous les régimes restent un moment dur  ! 

Le meilleur souvenir reste mon premier championnat de France junior à Coubertin. Ce complexe sportif est très stimulant. 

 

Quelques mots sur SGS ? 

SGS Judo est reconnu par tous par son ambiance et son esprit d’équipe. Tous les judokas, quelque soit leur niveau, sont traités avec la même 

reconnaissance. Les compétitions, les fêtes ou encore l’ambiance sur les tatamis restent souvent des moments de convivialité. 

 

 

Si tu étais :  

 

Une prise de judo :  Ippon seoi nage    

          Un groupe de musique : Les enfoirés            

Un animal : Une hyène (car je rigole tout 

le temps) 

 Un sportif : Lilian Thuram   

 Un plat :  Une escalope bolognaise 

Une couleur : Le vert   

          Un lieu : La montagne 

 

 

 

 

Né le : 10 Décembre 1984 

A : Villeneuve St Georges 

A SGS depuis :  2005 

Club précédent : JCO VIGNEUX 

Situation : Célibataire 

Grade : Noir 2ème Dan 

Palmarès: Plusieurs podiums départementaux et régionaux dans les 

catégories minime, cadet et junior. 

J’AIME 
 

- Ma famille 

- Chantonner 

- le cinéma 

- les bracioles de ma grand mère 

 

 

J’AIME PAS 
 

- Les régimes 

- Les boîtes de nuit 

- La prétention 

- L’irrespect 

- Qu’on me réveille pendant ma 

sieste 

 

 



STAGE DE LA TOUSSAINT 
 
Du 27 au 29 octobre 2008, 18 benjamins/minimes se sont 

retrouvés au Dojo Gérard Bailo pour un stage de trois jours. 

En plus du judo, nos jeunes judoka se sont mesurés au footing 

et à différents sports collectifs. La dernière après-midi était 

réservée aux activités aquatiques à l’espace nautique du Val 

d’Orge à Ste Geneviève des Bois.  

Chaque stagiaire s’est vu remettre un diplôme du bon 

comportement, reflétant l’état d’esprit de ces 3 jours, 

décerné par leurs professeurs Edouard, Kévin et Adrien.  

Merci à Bastien Barata qui est venu apporter son soutien pour 

l’encadrement du stage. 

 
 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
 
 

Une vingtaine d’enfants ont participé à la journée destinée au judo 

en famille. Ils ont invité un ou plusieurs membres de leur cercle  

familial afin de leur faire découvrir leur sport. On a pu constater  

que certains parents avaient pratiqué le judo il y a plusieurs années 

et ils ont ressorti leurs anciens kimonos pour l’occasion ! 

Cette journée très conviviale est un vrai moment de bonheur car on 

sent chez les enfants une grande fierté. Ils sont le centre d’intérêt 

et n’hésitent pas à prodiguer à leur tour des conseils à leurs parents… 

 

Merci aux professeurs qui ont animé la journée et aux athlètes de  

haut niveau du club qui sont passés consacrer du temps aux enfants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LCL La banque du judo est le parrain de cette journée. De nombreux 

avantages sont réservés aux judokas de SGS. 

Après Noël vous souhaitez ouvrir un compte à votre enfant ?  

N’hésitez plus, rendez-vous dans une des deux agences du LCL : Donjon et 

avenue Gabriel Péri 

 

 

 

 

 

 

Malgré son métier très prenant (il était médecin), il essayait de ne rater aucune compétition 

de sa fille Marie. Toujours enthousiaste et positif quand il parlait de judo, il variait entre son 

appareil photo et sa caméra  pour faire le plein de souvenirs. Malheureusement une maladie 

soudaine l’a foudroyé début décembre. Pierre ALLAINGUILLAUME nous a quittés et nous 

adressons à sa famille et à Marie nos plus sincères condoléances 



NOUVELLES BREVES 
 

Quatre minimes ont intégré l'école d'arbitrage de la ligue de l’Essonne : Jamel ELMAGGANI, Tanguy VERTON, Hakim MEFTAH SAOUES, 

Julien TIFEAU. Ils vont suivre la formation instaurée par Jean Claude ROTKOPF 

 

Le Samedi 29 novembre 2008, il y a eu un regroupement "sport adapté" à Brétigny, avec un participant de SGS: Charles DIDOT, accompagné 

d'Edouard GINGREAU.  

 

L’assemblée générale de notre section s’est tenue le 28 septembre. On espérait une participation plus nombreuse de la part des parents, vu que 

cela faisait quelques années qu’il n’y en avait pas eu. Mais à part les athlètes de haut niveau qui avaient répondu présents, il faut bien reconnaître 

que les assemblées générales n’intéressent plus personne. L’équipe des dirigeants reste donc en place pour la saison 2008/09 

 

Le Barbecue prévu après l’assemblée générale a eu, lui, plus de succès. Plusieurs familles ont profité de cette belle journée pour passer du temps 

avec les professeurs de leurs enfants, avec des athlètes du club et avec notre sélectionné olympique Frédéric DEMONTFAUCON qui a procédé au 

tirage au sort de la tombola olympique et qui a profité pour remercier tous ceux qui lui avaient envoyé des messages de sympathie 

Nous en profitons pour remercier les partenaires qui ont apporté leur soutien à cette tombola : DECATHLON de Ste Geneviève, ALINEA, 

CARREFOUR, Pietro ALLATI, TORREF  2000, L’AGENCE DES ALPES aux MENUIRES et les habituels partenaires que vous retrouvez dans le 

journal du club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Frédéric DEMONTFAUCON et David LAROSE  en tant que titulaire et 

remplaçant pour le Jeux de Pékin ont été promus ambassadeurs du sport de  

la Région ILE DE FRANCE pour l’olympiade à venir.  

Lors de la soirée nous avons retrouvé avec plaisir Sébastien CHISS, (ci-contre 

avec Fred) notre interlocuteur privilégié dans le partenariat unissant notre 

région avec notre club 

 
Lors de différents entretiens avec Hakim KHELLAF et Dominique LEBRETON aux Jeux olympiques, ils nous avaient parlé de la possibilité pour 

SGS de tenir un stand lors de la fête de l’Essonne à Chamarande, de manière à récupérer quelques fonds 

pour diverses actions en faveur des enfants du club. Nous avons donc pris un stand sur l’espace 

restauration de la BODEGA le 27 septembre. Tous les membres du bureau, tous les professeurs et 

certains judokas du club (une vingtaine de personnes en tout) ont donc œuvré toute la soirée pour 

l’occasion.  Nous remercions le Conseil Général de l’Essonne de nous avoir associés à cet évènement et 

toute la sympathique équipe de la Bodéga pour l’organisation sans failles.  
 

Mais que fait la police à Sainte Geneviève ?  En fait, le comité ILE DE FRANCE de judo nous avait sollicité pour accueillir le stage 

police dans le cadre de l’opération « Ensemble pour un avenir citoyen ». Le but : permettre la rencontre de judokas avec différents 

intervenants des métiers de la police. Près de 70 personnes ont donc pu profiter de nos belles installations tout au long de la journée 

du 4 novembre 2008 

 

 

Après plus de 20 ans passés au comité directeur de SGS Omnisports, Monsieur Serge BEAUDET a 

décidé de souffler et de laisser la place à la nouvelle équipe. Avec ses amis Aimé HORELLOU, Jean 

François STAIQLY et Jean SEYER, il a fait partie de l’équipe qui a sauvé SGS en remettant à flot un 

navire qui était en très mauvais état au début des années 90. 
Nous tenons particulièrement à remercier Serge pour son aide tout au long de ces années. Il aura été 

l’homme qui traitait les dossiers administratifs de manière précise et efficace. Parmi tous ces nombreux 

dossiers (on ne peut tous les citer…) que nous avons suivis avec lui, nous retiendrons plus particulièrement 

le dossier de l’emploi jeune qui fait l’objet de l’embauche pérenne de Roger GOMES, le dossier de la mise 

en conformité des salariés du club et celui plus récent de l’audit de SGS judo qui lui a valu les félicitations 

de la direction des audits du conseil général de l’Essonne. Encore MERCI ! 
  
 

 



ESPRIT CLUB : LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS 
 

Depuis 15 ans nous avons sorti 40 numéros du journal de SGS Judo. Depuis les débuts, ce sont toujours les mêmes intervenants qui se sont occupés 

de la réalisation et nous remercions celles et ceux qui nous ont parfois apporté leur contribution. La structure du support a changé au fil des ans, 

de nombreuses améliorations ont été apportées.  La qualité de ce journal est reconnue et appréciée par les licenciés mais aussi par certains 

lecteurs extérieurs qui sont toujours avides de lire le dernier exemplaire dès sa parution. 

Mais si nous avons eu la force et le courage de continuer ce travail bénévole, c’est aussi parce que nous aimons notre club et que depuis 15 ans, il y 

a eu des dizaines de championnats à raconter, des dizaines de judokas à présenter, des dizaines d’anecdotes à rapporter, des dizaines de photos à 

montrer… C’est grâce à vous que ce journal peut exister !  

 

Voici quelques numéros qui ont particulièrement compté : 

 

Le N°1 paraît en 1993. Il s’agit d’un journal de 8 pages en photocopies noir et blanc ! 

N°2 : Agnès PHILIPPE et Georges MATHONNET sont champions de France D1  

N°3 : Notre équipe féminine continue à faire parler d’elle en terminant au pied du podium des championnats de France D1 

N°7 : Après 2 ans de coupure, le journal reprend pour fêter la 2ème place des filles à Besançon. Pour la première fois la couverture est en couleur 

Entre le N°9 et le N°10 un Hors série en couleur paraît pour présenter la coupe d’Europe des clubs féminins 

N°10 : L’équipe féminine termine 7ème de la Coupe d’Europe. Un véritable engouement s’est produit dans la ville autour de l’évènement.  

             Linda MARGUERITE devient championne de France D1 

N°11 : Les filles terminent 3ème des championnats de France par équipes D1 

N°15 : Les filles terminent 5ème de la coupe d’Europe et 3ème des championnats de France mais le club pleure son président charismatique  

            Gérard BAILO, décédé à la suite d’une longue maladie 

N°16 : Franck CHAMBILY et Linda MARGUERITE deviennent champions de France D1 

N°22 : Le club part en stage au Japon 

N°27 : Le club fête son 40ème anniversaire et le journal est imprimé définitivement en couleurs 

N°28 : Frédéric DEMONTFAUCON dispute les JO d’Athènes alors que David LAROSE devient champion du Monde Juniors 

N°31 : David LAROSE, 7ème des championnats du Monde Seniors 

N°32 : Emmanuelle TOUCANNE est championne de France D1 

N°34 : Ketty MATHE, vice championne du Monde Juniors 

N°35 : Aurore CLIMENCE et Frédéric DEMONTFAUCON sont à leurs tours champions de France D1 

N°36 ; Inauguration du Dojo Gérard BAILO et rétrospective complète de ceux qui ont marqué l’histoire  

            du club. SGS est 3ème club français 

N°37 : « DEMONF » dispute les championnats du Monde à RIO et Ketty remporte un nouveau titre 

            européen Juniors 

N°38 : Ketty MATHE est championne de France D1 

N°39 : Frédéric DEMONTFAUCON va disputer ses 3èmes jeux olympiques à Pékin 

N°40 :  Pierre DUPRAT est champion d’Europe Juniors, L’équipe féminine est vice championne de France D1 

            et Fred a fait les J.O 

 

KETTY MATHE : LE COUP DUR 
 

Retour sur image. Eté 2008, les jeux se terminent. Ketty rumine sa déception : le fait de ne pas avoir 

été retenue en tant que remplaçante  lui a miné l’esprit. 

Lors d’une soirée avec des amis, elle fume un « pétard » sans trop penser aux conséquences, la reprise 

de l’entrainement est encore lointaine. Mais début octobre elle part avec l’équipe de France au Japon 

pour la Coupe du Monde par équipes et subit un contrôle antidopage (le 10ème au cours des 30 derniers 

mois !) et le verdict ne tarde pas à tomber… Elle est positive ! 

Elle risque une suspension et la fédération ne la retient pas pour la coupe Kano et le « Titre suprême ». 

Depuis elle attend de connaître sa sanction. Il y a quelques jours, la commission de discipline de la 

FFJDA s’est finalement déclarée incompétente ( !) et a renvoyé le dossier devant la fédération 

internationale. Malgré toutes nos craintes, nous avons l’espoir de la retrouver en compétition fin 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est TECHNIC IMPIM qui réalise l’impression depuis maintenant 13 numéros. Les 

conditions tarifaires, le respect des délais mais surtout la qualité du travail proposé 

sont de vraies motivations pour continuer à leur faire confiance. Nous les remercions 

sincèrement pour leur partenariat 



RETOUR SUR LES JEUX OLYMPIQUES 2008 

 

Avec plusieurs mois de retard, nous revenons en détail sur ce grand moment pour le club. Nous vous avions relaté la préparation des jeux, 

l’engagement du club derrière Frédéric, le formidable élan de popularité qui avait émergé. Nous en profitons encore pour remercier tous ceux qui 

ont apporté leur soutien. 

 

Mais que s’est-il passé à Pékin ? Rien de mieux que de confier le récit de ces instants à ceux qui étaient partis suivre sur place cet évènement 

sportif majeur…. 

 

5 génovéfains (Sébastien, Barbara, Pascal, Agnès et Celso) avaient  parié sur une sélection d’un 

génovéfain pour les JO. Ils avaient réservé leur voyage depuis plusieurs mois, priant pour qu’un des 

nôtres soient présent à Pékin. Le soulagement fût donc immense à l’annonce de la sélection de  Fred. 

 

 

Accompagnés de 5 

autres candidats 

au voyage 

olympique (les 

trois lyonnais -  

Pascale, Cathy, 

Marc – ainsi que 

Erwan et sa 

compagne 

Nathalie), le 

groupe a d’abord profité de l’occasion pour faire un périple à travers la Chine, découvrant des 

paysages grandioses, des habitants toujours sympathiques, des coutumes différentes… 

Lors d’une visite d’un des multiples sanctuaires chinois les supporters n’ont pas résisté à la tentation 

de faire un vœu pour Fred.   Un voyage inoubliable même si les derniers jours on sentait la pression 

monter et Celso avait hâte de rejoindre Pékin et les JO 

Nous voici à Pékin, la capitale des Jeux Olympiques 2008. Beijing 2008 doit-on dire …Impossible d’échapper à l’évènement. Les décorations 

fleurissent partout. Le judo est ainsi mis à l’honneur dans les jardins publics, sur les jeux d’enfants. Lors de la cérémonie d’ouverture, Pascal, 

Barbara et Celso sont interviewés en direct sur EUROPE 1 et font part de leurs émotions. Comme tous les supporters en France, on arrive à 

repérer Fred au sein de la délégation française. Cela fait près de 12 jours que nous sommes en Chine et le judo commence demain 

 

Devant le beau gymnase de 

l’université  des sciences et 

technologies de Pékin, c’est 

le moment des retrouvailles. 

Fred est l’objet de toutes 

les sollicitations, il a 5 jours 

à patienter avant de 

combattre et il alterne les 

entrainements et quelques 

visites sur le site de 

compétition.  

Eric VILLANT, 

l’organisateur du séjour, est 

présent et apporte tout son 

soutien en tant que 

président du comité IDF de 

judo. Barbara quant à elle 

retrouve Jean Pierre 

GIBERT, l’entraineur de 

Fred et du pôle de Brétigny 

 

 



PEKIN 2008 (suite) 

 

Les jeux commencent dans …une seconde !!  Les supporters de tous pays sont motivés et essayent de mettre leurs couleurs en valeur. A vous 

d’apprécier les différentes tendances ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la joie, des couleurs, de la fraternité : toutes les valeurs de l’olympisme regroupées dans ces quelques photos. Les fouilles et les contrôles 

fréquents aux entrées des enceintes sportives n’ont pas entamé la bonne humeur  du public. Un petit regret, des places parfois vides dans le 

gymnase alors qu’à l’extérieur il y avait lutte pour trouver les fameux billets d’entrée… 

 

 

 



PEKIN 2008 (suite) 

 

La veille de la compétition, Barbara s’occupe de la banderole. Nous sommes encore plein d’espoirs même si le bilan de nos tricolores après 5 jours 

de compétition n’est pas à la hauteur des attentes. Une médaille d’argent  pour Benjamin DARBELET chez les garçons. Idem pour les filles avec la 

médaille d’argent pour Lucie DECOSSE . L’idéal serait de faire un sans faute dans les quatre dernières catégories…. 

Pascal profite de l’occasion pour saluer Sophie MORISSEE-PICHOT championne Olympique d’escrime et responsable de la communication du LCL, 

un de nos partenaires. Sébastien, lui, lit une dernière fois le journal du club spécial JO que nous avions emporté avec nous. Côté logistique, la 

famille de Frédéric est finalement arrivée au grand complet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 14 aout. Ce billet a été l’objet de toutes les convoitises depuis quelques 

jours. Les prix se sont envolés mais tous les proches de Fred arrivent à rentrer. 

Depuis plus de cinq  jours nous avons pris connaissance du tirage au  sort… 

Ignoble ! 

Au premier tour  c’est le surpuissant et multimédaillé mondial ZEEVI qui doit 

servir de premier test et si cela se passe bien viendra ensuite normalement le 

Hollandais champion d’Europe GROL ou le champion du monde brésilien CORREA. 

Bref du très lourd. 

Pourtant Celso pense que cela reste jouable alors on s’accroche à son optimisme. 

Néanmoins par souci de protectionnisme, tous les supporters de Fred se 

regroupent en rang serrés. On retrouve donc du côté génovéfain  le couple 

LALLEMAND , les judokas de Villabé avec à leur tête Thierry BUTTIGIEG, d’autres supporters encore mais également Hakim KHELLAF et 

Dominique LEBRETON, dignes représentants sportifs et passionnés du Conseil Général de l’Essonne, venus à Pékin apporter le soutien du 

département à tous les sélectionnés essonniens 

L’heure H arrive enfin. La libération pour tous car l’attente a été longue. Fred semble bien : il nous a confirmé qu’il avait mis tous les moyens pour 

arriver au top. Conscient du fort danger que représente son adversaire israélien, il n’ose pas trop s’engager. Il a devant lui un vrai bloc puissant. 

Les minutes s’écoulent, étouffantes. Il y a peu d’actions et on se doute que la bagarre au kumi kata doit être surpuissante. Pénalisé d’un shido, 

Fred doit aller à la baston. Il accélère mais alors qu’on le sent prendre un certain ascendant, il lance un balayage que ZEEVI arrive à parfaitement 

anticiper et à contrer. Yuko à moins d’une minute de la fin du combat, c’est mission impossible. Fred s’incline et se doute déjà que les repêchages 

ne seront pas pour lui. En effet  le batave GROL profite à fond de sa jeunesse pour user ZEEVI et l’emporter d’un court avantage. La déception 

est palpable sur les visages des supporters mais aussi sur celui de Mathilde, la fille de Fred 

C’est fini le rêve olympique de Fred s’éloigne mais en grand champion qu’il est, il vient nous retrouver dignement et nous remercier de notre 

soutien.  En fin de journée, Celso répond une dernière fois aux journalistes (ici Ludovic Samain) mais l’histoire retiendra  que c’est un mongol qui 

apporte une premier titre olympique à son pays dans cette catégorie où les surprises ont été nombreuses 

 



 

Les jeux pour SGS sont terminés. Nous nous retrouvons le soir au restaurant Paris-Pékin, rendez-vous des français pendant la quinzaine olympique. 

Animé d’une délicate attention, Monsieur BERSON, le président du Conseil Général de l’Essonne a tenu à ce que les essonniens qui avaient 

participé aux jeux en tant que compétiteurs ou  supporters soient invités pour une soirée conviviale.  Il a donc demandé à Hakim KHELLAF de le 

représenter en terre chinoise et c’est ainsi que nous avons pu partager cette soirée avec Fred et tous ses amis. 

 

 
Le judo aux jeux c’est fini, Stéphanie POSSAMAI et Teddy RINER ont apporté deux médailles de bronze dans l’escarcelle de la fédération. 4 

médailles au total, c’est mieux qu’à ATHENES  et il ne manque que l’or. 

Nous passons notre dernière journée en Chine avec Fred et sa famille en allant parcourir un tronçon de la muraille de Chine. Une épreuve assez 

physique, vu le parcours très accidenté de ce magnifique ouvrage. Enfin, retour sur la France avec des souvenirs mémorables ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fred profite enfin de ses filles après plusieurs mois 

d’absences répétées pour la préparation olympique – 

Sébastien et François étaient déjà supporters aux 

Monde à Rio – Dominique LEBRETON, le directeur du 

service des sports du Conseil Général est un vrai 

passionné de sport – Barbara et Agnès en vraies 

françaises… - Fred et Hakim KHELLAF – Celso 

toujours complice avec ses protégés – Jean Luc 

ROUGE le président de la FFJDA mais surtout 

essonnien avait tenu à participer à la soirée 
           

                 
  


