
EDITORIAL : Quelle saison ! Riche en émotions, en déceptions, en 

joies, en fatigue mais au bout du compte elle marquera les annales du club. 

L’ensemble des performances de nos judokas les propulse au 2ème rang 

dans la hiérarchie des grands clubs français. … Quelle fierté !! Je 

profite donc de l’occasion pour associer à nos succès tous ceux qui nous 

soutiennent, qui travaillent pour le club. Mais j’aimerais  aussi remercier 

très chaleureusement celles et ceux qui ont formé les judokas qui 

défendent aujourd’hui nos couleurs. Le travail qu’ils ont engagé auprès de 

ces athlètes porte ses fruits. Merci donc à tous les formateurs des Julian, 

Yann, Ludovic, Aurore, Manue, Maël, Aaron, Antoine, Laurent (Et tous les 

autres…….). Vous avez fait du bon travail et nos entraîneurs avaient de 

bonnes bases pour les faire progresser. Nos résultats ? Nous les 

partageons avec vous tous. 

Bonnes vacances à tous et RDV en septembre !                Pascal RENAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012…- 

 

 

 

 

 

ESPRIT CLUB 
« Le journal de Sainte Geneviève Sports Judo » 

 

  

Vice champion de France par équipes 1ère division 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

12 avril 2011 au  

15 juillet 2011 
N°48 

 

 
 

SGS 

2ème club français 
(Voir en page 2) 



SGS 2ème CLUB FRANÇAIS !!!! 
Comme tous les ans, voici la liste des meilleurs clubs français et la grille qui présente celles et ceux qui marquent des points selon les critères 

retenus. Pour réaliser cette grille de Haut Niveau, les paramètres choisis sont les suivants : 

 On ne prend en compte que les deux meilleurs résultats de chaque athlète (cela évite ainsi qu’un seul champion dans un club 

marque à lui tout seul plus de points qu’un autre club présent dans de nombreuses autres compétitions) 

 Seuls sont pris en compte les championnats internationaux majeurs (JO, Monde, Europe), le Tournoi de Paris et les championnats de 

France officiels (+ les ZONE D2 seniors)  à partir des cadets. Cela concerne bien sûr aussi bien les féminines que les masculins 

 Des points sont attribués à la participation et au résultat (sauf pour les Zones) 

 Sont pris en compte les résultats individuels et par équipes 
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ABBES Térence                   50           50 

ALLICHE Sabri         100                     100 

BAUDIN Emmanuelle         100               60     160 

BONVOISIN J Sébastien         210       120             330 

BOSSOREIL Anne Lise                         60     60 

BUET Léa         100                     100 

CADOUX DUC Jérémy         160                     160 

CHAUVET Mathias         100               60     160 

CLIMENCE Aurore         230       120             350 

DEFLORENNE Gabrielle         100                     100 

DELSUC Sébastien                         60     60 

EMILIEN Laurent         100               60     160 

EQUIPES           80               550   630 

FLORENTIN Jessy         100                     100 

GOBERT Ludovic         100       120       60     220 

GUILLEMIN Justin         100                     100 

HERBERT Antoine                         60     60 

KEMOUCHE Medhi         160                     160 

KERMARREC Julian                         60     60 

KRUJA Aaron         100         110           210 

LABHIH Kadhija         100               60     160 

LABORIE Amandine         100               60     160 

LAMOUR Antoine                   50           50 

LAROSE David 200       190     150 220     150       420 

LE NORMAND Maël         230       120             350 

LE ROUX Elisa                     30         30 

MACHTROU Nabil                   100           100 

MADELRIEUX Cindy         100                     100 

RIAD Mohamed         100                     100 

ROUX Eloïse         100               60     160 

SALOMON Laurent         100                     100 

VENET Laurianne                         60     60 

TOTAL 200 0 0 0 2780 80 0 150 700 310 30 150 720 550 0 5120 

 

 

1 7210 LEVALLOIS 

2 5120 SGS 
 

3 4520 LAGARDERE PARIS RACING 

4 3720 US ORLEANS 

5 3690 AM ASNIERES 

6 3630 JC MAISON ALFORT 

7 3440 OLYMPIQUE JUDO NICE 

8 3180 JC CHILLY MM 

9 3150 JC PONTAULT COMBAULT 

10 2990 JC VILLEMOMBLE 

 

 

 

 

 

Pour la première fois de notre histoire SGS se classe deuxième club de 

France et surtout crée un bel écart avec les prétendants au podium que 

sont les clubs classés au delà de la 3ème place. Ce qui devient 

remarquable, c’est le nombre de judokas du club qui s’illustrent et 

marquent des points : 31 compétiteurs nous ont permis d’atteindre ce 

score. Preuve s’il en est de ce qui fait notre force, la très grande 

hétérogénéité de notre groupe. Tout le monde y a sa place. Fille ou 

garçon, jeune compétiteur ou judoka aguerri, nous espérons qu’ils 

trouvent tous à SGS matière à s’épanouir et à progresser.  

Certains pourront dire que ce classement (validé par la Ligue de 

l’Essonne à la demande du Conseil Général de l’Essonne) n’est pas officiel 

mais il existe depuis plus de 15 ans maintenant et les critères sont 

restés quasiment inchangés. Depuis qu’il existe, notre club a toujours 

été classé parmi les 6 meilleurs clubs hexagonaux et toujours meilleur 

club essonnien. 

Dans son magazine, l’ESPRIT DU JUDO (en vente dès le 25/07) fait 

aussi un classement « MIREBEAU » mais au niveau des résultats 

nationaux uniquement et nous sommes aussi classés à la deuxième place ! 

Alors BRAVO à toutes et à tous !!!!! 



PORTRAIT : Justin GUILLEMIN 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le judo ?   

Je suis venu au judo grâce à mon père vers l’âge de 9ans, il me semble. C’est lui qui m’avait 

proposé l’activité à l’époque. Avant cela j’avais fait de la gymnastique et du foot mais disons 

que la souplesse et le toucher du ballon n’étaient pas mes qualités premières…  

J’ai donc pris goût au judo grâce à un professeur et un homme formidable, Philippe Licette, 

quelqu’un que j’admire. Et puis, au fur et à mesure, je me suis mis à avoir un esprit de plus en 

plus tourné vers la compétition. Et c’est à partir de ce moment là que je me suis mis à rêver 

judo et à vouloir en faire un métier (je garde en mémoire une remarque sur mon bulletin qui 

mettait que je ne vivrais pas du judo… Aujourd’hui Si !!!). 
 

Ton parcours jusque là ? 

A partir du moment où j’ai fait de la compétition, je suis allé à Reims judo avec Xavier Supernant et Stéphanie Thiéfain. J’ai également pu intégrer 

le Pôle Espoirs de Reims avec Sébastien Algisi et Laurent Péronne. Mon parcours a été celui d’un besogneux qui fonce tête baissée mais qui ne 

prend pas le temps d’écouter (je me suis arrêté à des places de 9  aux Championnats de France)…. Mais dans tous les cas j’ai toujours essayé de 

faire de mon mieux et je me suis toujours amusé. Et cela restera des moments inoubliables. 

Après mes parents ont déménagé à Quimper et moi je voulais intégrer un Pôle France, à l’époque Rennes l’était encore et c’est comme cela que j’ai 

découvert cette ville magnifique dans tous les sens du terme et à toutes heures… 

J’ai appris la vie étudiante, tout en continuant à m’entrainer à fond puis j’ai passé mes BE (1 et 2) et de fil en aiguille un poste s’est ouvert à la 

Ligue de Bretagne et j’ai sauté sur l’occasion. 

Aujourd’hui j’adore mon métier notamment sur l’aspect humain. J’aime voir les jeunes s’épanouir dans le judo avec plus ou moins de réussite mais 

heureux d’être sur la structure. Je regrette de ne pas pouvoir m’entrainer plus au club pour avoir une opposition forte et pouvoir sentir que je 

peux encore progresser… alors je me fais plaisir avec les jeunes du Pôle de Rennes en essayant de conserver une bonne condition physique… 
 

Tes objectifs ? 

Me faire plaisir et finir sur une belle saison (je ne sais pas encore quand) en remontant en 1ère division et en étant performant sur les tournois. 

Après j’ai un petit rêve dans ma tête, ça serait de faire un combat avec l’équipe 1 sur un Championnat. Quand on les voit, ça fait rêver… 
 

Tes meilleurs et pires souvenirs ? 

Sans hésiter, mes pires souvenirs sont mes 2 ruptures des ligaments croisés consécutives (Merci Alexis Dion!!!) en 2007 et 2008. Ca fait mal et 

puis c’était une période où je me sentais bien. Mais le pire c’est la rééducation et le fait d’être sur la touche quand les copains s’amusent. 

Les meilleurs ce sont tous ceux que Celso et SGS m’ont permis de faire malgré un niveau moyen. Et le meilleur de tous est, sans nul doute, la Finale 

de la Coupe d’Europe des Clubs (je n’y aurais jamais songé 6 mois avant, et être là bas, même sans combattre, c’était extraordinaire !). 

Avoir accompli professionnellement un rêve en étant employé à la ligue de Bretagne et pouvoir entrainer sur une structure comme le Pôle Espoirs 

de Rennes (Merci Yvon Cléguer, Serge Decosterd, Laurent Commanay, Laurent Bosch et Franck Robert de m’avoir donné cette chance). 

Les Championnats de France Universitaires par équipes et  « ses à cotés » (d’excellents souvenirs avec mes potes : Edouard, Maël - un peu moins 

bons quand il était mon adversaire… - Arnaud Feuillet, Julien Bossoreil, Jérôme Crublé, Julien James,… et tous les autres !) 
 

Quelques mots sur SGS ? 

Celso, Rigolades, Amis, Stages, Ménuires, Fred, Fanette, Compétitions, Voyages, Portugal, Bretagne, Humain, SUPER, GENIAL,…  
 

Un message à faire passer ? « Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ! » 

Et comme me l’on toujours dit mes parents « l’important c’est que tu sois heureux ! » … et à SGS je le suis pleinement ! 
 

 

 

 

Si tu étais …  
 

            Une prise de judo : Sode-Tsuri-Komi-Goshi 

                    Un chanteur : Eddy Jazz 

                 Un animal : « LA » poule 

                 Un plat : la crème et le beurre  

                 Une couleur : Toutes - et c’est ça qui est beau ! 

                     Un lieu : la mer/la campagne/la montagne (la nature) 

             Une devise : « J’ai décidé d’être heureux parce  

                                                                        que c’est bon pour la santé !» 

 

Né le : 10/06/1982 

A : GISORS (Normandie) 

A SGS depuis : Septembre 2008 

Situation familiale: en couple 

Situation professionnelle :  Conseiller technique à Rohazon (Breizh) 

Grade : 3ème Dan 

Clubs précédents: Houilles -Judorex Taittinger Ŕ Reims judo Ŕ CPB Rennes 

Palmarès:    

3 participations au Championnat de France 1ère Div 

3ème Championnat de France Universitaire 2009 

5 fois 3ème au Championnat de France Universitaire par équipes 

Vice champion d’Europe par équipes de clubs (MERCI SGS ) 

 

 

J’AIME PAS 
 

- Le manque de respect 

- Le racisme 

- Ceux qui disent que les animaux ne 

ressentent rien (ils me parlent à moi …) 

- Radio gribouille  

- Les conflits 

- Mael (10-0 ça pique !) 

- Les hommes politiques (de plus en 

plus !) 

- Voir quelqu’un de triste 

- La mondialisation et la course à 

l’argent au dépend du bonheur des gens. 

J’AIME 
 

- Mes parents 

- Mes copains de Ste Gen’ qui 

m’accueillent comme si on se voyait tous 

les jours 

- Edouard  et Roger (c’est une 

déclaration…) 

- Erquy, le Mont Saint Michel, Dinard, 

Trebeurden, Lesconil, …. 

- SGS et tout ce qui va avec 

- Mon collègue et ami Laurent Poch…. 

Euh pardon ! Bosch (c’est grâce à lui que 

j’ai découvert le club) 

- Mes petites bretonnes qui arrivent 

cette année au club (big dédicace !!!) 

 



RESULTATS 
 

TOURNOI NATIONAL SENIORS LABEL « A » DE NIORT, le 16/04/11  
 

-60Kg : Mathias CHAUVET     (à gauche) 2ème   -78Kg : Laurianne VENET  (au centre)    5ème  

 Jérémy HOUBEN    7ème  

-81Kg : Laurent SALOMON    (à droite)  1er  

 Julian KERMARREC   3ème  

 Richard COLLIN     N.C  

 Yann BENOIT    N.C 

-90Kg : Sébastien DELSUC   3ème  

 Antoine HERBERT    N.C 

-100Kg : Justin GUILLEMIN   3ème  

 Romain RANC    N.C 

+100Kg : Méhdi KEMOUCHE    1er  

 Jean-Baptiste BONVOISIN   3ème  

 

OPEN MASTERS VETERANS DE TOURS, le 17/04/11 
 

-100Kg : Sébastien TEMPLET-BELMONT  1er  

 

COUPE D’EUROPE JUNIORS, ST-PETERSBOURG (RUSSIE), les 22 et 23/04/11 
        

+100Kg : Aaron KRUJA (Equipe de France)  5ème      (photo de gauche) 

 

CHAMPIONNAT D’EUROPE INDIVIDUEL SENIORS, ISTANBUL (TURQUIE), du 21 au 

23/04/11 
       

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

 

CHAMPIONNAT D’EUROPE PAR EQUIPES SENIORS, ISTANBUL (TURQUIE), le 24/04/11 
       

Equipe de France     2ème 

-66Kg: David LAROSE  

 

TOURNOI NATIONAL SENIORS DE L’AJLM 91, MASSY, le 23/04/11 
 

-60Kg : Jérémy HOUBEN    3ème    -48Kg : Amandine LABORIE  2ème 

-73Kg : Laurent EMILIEN    2ème    -57Kg : Emmanuelle BAUDIN  2ème  

-81Kg : Sébastien DELSUC   N.C    Léa BUET   N.C 

 Richard COLLIN    N.C    Eloïse ROUX   N.C 

-90Kg : Ludovic GOBERT    1er    -63Kg : Kadhija LABHIH   1ère  

 Antoine HERBERT    N.C    Anne-Lise BOSSOREIL  3ème  

 Justin GUILLEMIN   N.C   -70Kg : Cindy MADELRIEUX  1ère 

-100Kg : Sébastien TEMPLET-BELMONT  N.C    Mélanie DESIREE   N.C 

+100Kg : Mehdi KEMOUCHE   1er  

 Jean-Baptiste BONVOISIN   5ème  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Cindy avec Madame     Les médaillés du matin                                   Kadhija en compagnie du nouveau               

Hella KRIBI-ROMDHANE conseillère          président du conseil Général du 91    

           régionale d’IDF                Monsieur Jérôme GUEDJ 

 

 

 

 

  

 



TOURNOI PAR EQUIPES SENIORS DE BLANC-MESNIL, le 24/04/11 
 

Féminines : SGS     2ème        
 

-48Kg: Mélodie VAUGRANY / Amandine LABORIE    -52Kg :      -57Kg: Emmanuelle BAUDIN     (à gauche)   

 -63Kg: Kadhija LABHIH / Anne-Lise BOSSOREIL     +63Kg : Cindy MADELRIEUX    

   
 

Masculins : SGS 1    2ème 

       

-66Kg: Jérémy CADOUX-DUC     -73Kg: Laurent EMILIEN/ Sabri ALLICHE 

-81Kg: Yann BENOIT     -90Kg: Ludovic GOBERT     +90Kg: Maël  LE NORMAND 
  

SGS 2     3ème 

 

-66Kg : Mathias CHAUVET     -73Kg : Yuki RATEAU     -81Kg : Sébastien DELSUC     -90Kg : Antoine HERBERT     

+90Kg : Mehdi KEMOUCHE 

 

COUPE ESSONNE MINIMES, BRETIGNY SUR ORGE, 30/04/11 
 

-38Kg : Luc CATHELIN    3ème   -40Kg : Laurie COUTURIER   2ème 

 Karim ELMAGGANI   7ème   -44Kg : Imène TAIEB    1ère  

-46Kg : Hugo BOITEL    3ème   -57Kg : Maëlys SAMSON    1ère 

 Hugo RUETTE    N.C  

 Chloé BARATA    N.C 

 Méhdi MEBRAK    N.C 

-55Kg : Laurent PANEK    N.C 

-60Kg : Taabou CORREIA    N.C 

-66Kg : Christopher TAFIAL   7ème  

 Issa GHASSOULI    N.C 

-73Kg : Philippe OLIVEIRA   3ème  

 Steeven LABRADOR   N.C 

 

OPEN DE VENDEE CADETS LABEL « B »,  LUCON, le 30/04/11 
 

-50Kg : Jérémy AUBRAS    1er    

 Arnaud GLANDIER   5ème    

-55Kg : Mathieu MARNET    7ème                 Elisa et Jérémy 

Rémi ARMINIO    N.C 

 Adam LAHSINE    N.C 

-60Kg : Benjamin MEGE    N.C 

 

-44Kg : Elisa LE ROUX    1ère  Le groupe au complet 

-52Kg : Takya BERCHI    5ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURNOI GRAND PRIX SENIORS DE BAKU (AZERBAIDJAN), du 6 au 8/05/11 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



½ FINALE CHAMPIONNATS DE FRANCE 2ème DIVISION SENIORS, PARIS INJ, le 07/05/2011 
 

-60Kg : Mathias CHAUVET    7ème   -48Kg : Amandine LABORIE   2ème  

 Jérémy HOUBEN    N.C   Chloé BOURHIS    N.C 

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

-66Kg : Edouard GINGREAU   N.C  -57Kg : Emmanuelle BAUDIN   3ème  

-73Kg : Laurent EMILIEN    2ème    Eloïse ROUX    5ème  

-81Kg : Julian KERMARREC   2ème    Léa BUET    N.C 

 Sébastien DELSUC   7ème   -63Kg : Kadhija LABHIH    1ère  

 Yann BENOIT    9ème    Anne-Lise BOSSOREIL   5ème 

 Sabri ALLICHE    N.C  -70Kg : Mélanie DESIREE    9ème  

 Laurent SALOMON   N.C   Véronique ROUGIER   9ème 

 Richard COLLIN    N.C   Eugénie MAKOWSKI   N.C 

-90Kg : Ludovic GOBERT    1er  -78Kg:    Laurianne VENET                                                2ème 

 Antoine HERBERT    5ème  

 Justin GUILLEMIN   9ème     

 Maxime AMINOT    N.C     

-100Kg : Sébastien TEMPLET-BELMONT  9ème    

 Romain RANC    N.C    

 Jean-Noël PROMENEUR   N.C 

+100Kg : Jean-Baptiste BONVOISIN   N.C 

 

Remontent directement en 1ère division les judokas classés parmi les 7 premiers de 

ce championnat de Zone. Les autres devront repasser par les championnats 

départementaux et faire un bon parcours aux France D2 

 

    Amandine, Emmanuelle, Laurianne et Kadhija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Laurent, Julian et Ludovic 

 

BRITISH OPEN (ROYAUME-UNI), COUPE D’EUROPE SENIORS, LONDRES, les 14 et 15/05/2011 
 

-60Kg : Mathias CHAUVET  (INEF)   N.C. 

 

COUPE D’EUROPE JUNIORS, VILLEURBANNE (LYON), les 14 et 15/05/11 
 

-81Kg: Antoine LAMOUR  (Equipe de France)  5ème      (ci-contre)     

-90Kg: Nabil MACHTROU  (Equipe de France) 7ème   

+100Kg : Aaron KRUJA (Equipe de France)  7ème 

 

CRITERIUM BENJAMINS DE L’ESSONNE, ST MICHEL SUR ORGE, le 21/05/11 
 

-38Kg : Baptiste COUTURIER   3ème    -36Kg : Eve RECHIGNAT   1ère  
-42Kg : Yvan BERCLAZ    1er    Aude RECHIGNAT  2ème  

 Herwann OUGA    N.C.   -44Kg :  Claire TIFEAU   5ème    

-46Kg : Romain USSEGLIO-NANOT   N.C.   -48Kg: Julie LE ROUX   3ème    

-50Kg : Anton BRIGAUX    3ème    -52Kg: Faïza MECIRDI   5ème 

+66Kg : Aziz DADAEV    2ème   -57Kg: Claudia LIFETU   3ème   

          Yvan et Anton                          Baptiste                 Aziz                             Aude, Gabrielle et Eve                 



COUPE ILE DE FRANCE MINIMES, PARIS (INJ), les 20 et 

21/05/2011 
 

-38Kg : Luc CATHELIN    N.C.    

-46Kg : Hugo BOITEL    N.C.    

-73Kg : Philippe OLIVEIRA   3ème     

         

-40Kg : Laurie COUTURIER   3ème 

-44Kg : Imène TAIEB    3ème         Imène 

-57Kg : Maëlys SAMSON    7ème            et Laurie 

-70Kg : Charlaine JET    N.C. 

 

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE SENIORS 2ème DIVISION 2, BRETIGNY, le 21/05/2011 

 
-60Kg : Jérémy HOUBEN    1er   -48Kg : Chloé BOURHIS    1ère  

 Benjamin BAUDIER   N.C  -70Kg : Eugénie MAKOWSKI   1ère 

-66Kg : Daniel TEULIE    5ème    Mélanie DESIREE (ci-dessous à gauche) 3ème 

Najib HAMSSI    N.C   Véronique ROUGIER   5ème  

-81Kg : Laurent SALOMON   1er  

 Yann BENOIT    2ème  

 Richard COLLIN    3ème  

 Sabri ALLICHE    5ème  

 Stéphane DORIGO   N.C 

-90Kg : Justin GUILLEMIN   (ci-contre à droite) 2ème 

-100Kg : Jean-Noël PROMENEUR   1er  

 Romain RANC (ci-contre au centre) 2ème  

 Abid BENHALIMA    3ème  

 Sébastien TEMPLET BELMONT  3ème  

Jean-Baptiste BONVOISIN   5ème  

  Eugénie et Chloé      Laurent, Jérémy et Jean Noël  

 

TOURNOI PAR EQUIPES CADETS DE CHILLY-MAZARIN, le 22/05/11 
 

SGS      N.C. 

 

-55Kg : Jérémy AUBRAS / Mathieu MARNET      -60Kg : Benjamin MEGE     -66Kg : Lucas BESNAULT     -73Kg :        +73Kg : Adam IDBIBANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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



TOURNOI ENFANTS DE LONGJUMEAU, TROPHEE OLIVIER BOUCHARD, le 29/05/11 
 

Pré-Poussines :       

1ères : Margaux JANICOT, Fiona LEMAITRE  

     

3 èmes : Yliana RAVRY, Amel KRIDEN, Anne-Chantal RUBRICE 

 

Pré-Poussins : 

1ers : Matias GOUBELLA-RODRIGUEZ, Malo BOITEL, Normann 

OUGA, Axel OUGA, Mouhammad GUEYE 

2èmes : Melvin CURTET, Mathis LEFORT, Mathieu ALEXANDRENNE, 

Ryan SAKHO, Théo CHERALDINI , Loane BARBANT, Alexis RODRIGUES, Abdoulaye 

SOUMARE, Adam LEBRAZI, Ilies YOUNSI, Alexandre DENIS, Lorin NAFFAH 

 

 

Poussines : 

1 ères : Laurine DEASTI, Shana DEPRI, Maëva ESPARON 

3 èmes: Andréa RODRIGUES 

 

Poussins :  

    

1 ers : Guillaume 

COUTURIER, Antoine DIARD, 

David LEBREC, Théo CORVINO-

PASCAL, Julien DELMART, Evan 

CURTET, Benjamin MERCIER, 

Maxence ROULANT 

2 èmes: Victor-Junior 

RUBRICE, Noah MARIA 

SAMUEL, Bilal OUAREM, 

Kurtys MARTON, Adrien 

VAUCHEZ, Pierre COSSAIS 

3 èmes : Samuel RUBEN, Jules 

BINDER, Alexis HESNARD, 

Dorian SOUSA, Vincent GAY, 

Mohamed ABDENNEBI 

 

 

COUPE DE FRANCE CADETS, CLERMONT FERRAND, le 04/06/11 
 

-50Kg : Jérémy AUBRAS    9ème       

  

CRITERIUM NATIONAL CADETS, CLERMONT FERRAND, le 05/06/11 
 

-50Kg : Arnaud GLANDIER   1er  

-66Kg : Lucas BESNAULT    5ème  

 

WORLD CUP SENIORS DE MADRID (ESPAGNE), les 4 et 05/06/11 
 

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

 

WORLD CUP SENIORS DE BUCAREST (ROUMANIE), les 4 et 

05/06/11 
 

-66Kg: David LAROSE    2ème 

-90Kg: Ludovic GOBERT    7ème 

-100Kg: Maël LE NORMAND   N.C. 

+100Kg : Mehdi KEMOUCHE    N.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHALLENGE CHARLES BAILO, BRETIGNY le 05/06/09 
 

Equipe SGS     2ème  

 

MINIMES : - 42 Kg : Luc CATHELIN     - 46 Kg : Hugo BOITEL     - 50 Kg : Hugo RUETTE     - 55 Kg : Laurent PANEK     - 60 Kg :   

CADETS : - 60 Kg: Adam LAHSINE / Jamel EL MAGGANI     - 66 Kg : Benjamin MEGE     - 73 Kg : Maxime TOPALOVIC     +73Kg:  

JUNIORS/SENIORS FEMININES : - 57 Kg: Eloïse ROUX     - 63 Kg: Mélanie DESIREE     + 63 Kg: Laurianne VENET 

 

JUNIORS/SENIORS MASCULINS : - 66 Kg: Bastien BARATA     - 73 

Kg: Edson MADEIRA     - 81 Kg: Christopher HOUEIX 

- 90 Kg: Raphaël BRIONES     + 90 Kg: Jean-Baptiste BONVOISIN 

 
Comme d’habitude le challenge BAILO s’est terminé par un repas pris en 
commun avec toutes les équipes présentes, les organisateurs, les 
bénévoles, les arbitres, les commissaires sportifs. Bref un moment 
toujours très apprécié et convivial mais qui demande néanmoins un gros 
travail, alors MERCI encore à celui qui gérait les barbecues Jean Marie 
GENESTE et ses acolytes 
 

 

 

 

 

TOURNOI REGIONAL JUDO ADAPTE, ATHIS-MONS, le 11/06/11 
 

-50Kg : Anes BERCHI (photo de droite)  2ème  

-60Kg : Charles DIDOT    1er  

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPES 1ère DIVISION SENIORS, AMIENS, les 11 et 12/06/11 
 

Féminines : SGS     N.C.  Masculins : SGS    2ème  

   
-52Kg: Aurore CLIMENCE  / Amandine LABORIE   -66Kg: David LAROSE / Jérémy CADOUX-DUC   

-57Kg: Emmanuelle BAUDIN  / Eloïse ROUX    -73Kg:  Laurent EMILIEN / Edouard GINGREAU 

-63Kg: Cindy MADELRIEUX  / Anne Lise BOSSOREIL    -81Kg: Laurent SALOMON / Julian KERMARREC  

-70Kg : Eugénie MAKOWSKI     -90Kg: Ludovic GOBERT / Antoine HERBERT 

+70Kg: Laurianne VENET      +90Kg: Maël LE NORMAND / Mehdi KEMOUCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHAMPIONNATS DU MONDE VETERANS, FRANCFORT (ALLEMAGNE), du 16 au 

19/06/11 

 

Individuels  M3 : 

-100Kg : Sébastien TEMPLET-BELMONT          3ème  
 

 Par équipes : 
Equipe de France (-100Kg : Sébastien TEMPLET-BELMONT)   1ère  

 

 

 

 

 



TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS « GRAND SLAM » DE RIO (BRESIL), les 18 

et 19/06/11 
 

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

 

 

 

COUPE DE FRANCE SENIORS 3ème DIVISION, INJ PARIS, 

le 18/06/11 

 
-81Kg :  Yann BENOIT    3ème  

-90Kg : Justin GUILLEMIN   5ème 

-100Kg :  Romain RANC    5ème  

 

 

      

CHAMPIONNATS D’EUROPE UNIVERSITAIRE SENIORS, SARAJEVO (BOSNIE-

HERZEGOVINE), du 24 au 26/06/11 
 

-70Kg : Eugénie MAKOWSKI (Ci-contre) 5ème  

 

 

 

 

             

 

COUP DE PROJECTEUR SUR :  

LA GROSSE SAISON DE MAËL LE NORMAND 

 

Vice champion d’Europe par équipes de club à Cheboksary 

(Russie) 

Champion de France individuels 

Sélectionné au Tournoi de Paris Ŕ Ile de France 

Vice champion de France par équipe de club 

Remplaçant aux championnats du Monde 2011 
 

+ à côté de ces grosses performances, une troisième année 

confirmée en Ostéopathie ! 
 

Le bémol de sa saison : Ne pas avoir été sélectionné pour 

les championnats d’Europe individuels en Turquie alors 

qu’un des titulaires français  était forfait …. 
 

 

 

 

Ils disent de lui : 
 

Celso Martins, son entraineur : « Travail, rigueur, passion, amitié, fidélité. Quelqu’un de 
droit et d’entier. L’athlète que tous les entraineurs rêveraient d’avoir avec eux !  La belle 
histoire de Maël n’est pas terminée … » 

Pascal Renault, son président : « Maël ce héros ! Du vrai granit breton, indestructible et 
surtout un homme bien, un exemple pour tous nos judokas.» 
Laurent Bosch, celui qui l’a dirigé vers SGS : « Maël, c’est le cadet ceinture verte venant 
des côtes d’Armor que j’ai vu débarquer au Pôle France de Rennes. Maël c’est un ami fidèle, 
un exemple de travail et de régularité, et mon champion de France le plus émérite »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTRAIT : Anne Lise BOSSOREIL 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le judo ?   

Tout simplement parce que c’est le SPORT NATIONAL dans la famille Bossoreil.  

J’ai commencé par la danse à l’âge de 6 ans (la seule fille sur 4 enfants doit bien 

être féminine) et il paraît que j’étais très douée. Mais j’ai vite dit à ma maman que ça 

ne bougeait pas assez et que je voulais faire du judo « comme mes frères ». 

Et puis voilà, je n’ai plus jamais décroché de ce sport même si ça n’a pas été tous les jours facile. 

Chez nous, le Judo c’est pour le pire et pour le meilleur !!  

 

Ton parcours jusque là ? 

Mon parcours a consisté à faire un petit « Tour de France ».  

En ce qui concerne les CLUBS : j’ai commencé à faire du judo dans le petit club de chez moi (celui d’Edouard Gingreau aussi !) l’Energie Le May sur 

Evre. Ensuite, j’ai suivi mon Coach (Gaëtan Coadic) au Judo Club St Pierre Montlimart et à l’UCJ49. Il m’a suivie, m’a supportée, m’a aidée, et m’a 

donné tout son savoir jusqu’à ce qu’il me laisse voler de mes propres ailes et partir à SGS. 

En ce qui concerne les Pôles : « POLE ESPOIR RENNES» les grands frères y étaient donc cela a paru tout naturel de connaître LA BRETAGNE. 

Ensuite mes résultats m’ont permis de partir au POLE FRANCE POITIERS où j’ai vécu deux années de dingue, mais il a fermé et je suis partie au 

POLE FRANCE BORDEAUX pour une petite année pleine de grands moments sportifs et où j’ai obtenu mon bac ES. Je suis alors montée à  l’I.J. où 

j’y ai passé 4 ans.  

 

Tes objectifs ? 

A court ou moyen terme, ce serait un podium au Championnat de France 1ère Div, et, quitte à faire podium, autant les gagner pour faire le Tournoi 

de Paris (sans discussion)... 

A long terme, avoir un petit niveau international. Pour le reste, c’est un joli rêve que je garde pour moi, mais on ne sait jamais ce que l’avenir me 

réserve ! 

Sinon d‘un point de vue professionnel, j’espère avoir mon DUT, une licence professionnelle (Ressources Humaines ou Comptabilité) et pour être 

gourmande pourquoi pas un petit Master ! 

 

Tes meilleurs et pires souvenirs ? 

Je commence par les pires parce que c’est simplement les blessures et les deux opérations qui ont suivi. Il n’y a pas à dire c’est vraiment les pires 

souvenirs que le judo laissera dans ma petite carrière. Même si la rééducation avec notre cher Zouzou n’est pas si horrible que ça. 

Pour les meilleurs, on va commencer par mon podium au Championnat de France en Juniors, et puis le Tournoi de France qui a suivi. Ensuite il y a 

mon premier Championnat de France par équipes 1ère  division  avec le club où j’ai eu la chance de faire partie intégrante de l’équipe. Cette 

compétition a été une pure folie…. C’était tout simplement magique !  

Il y en a plein d’autres et j’espère qu’il y en aura encore plein à venir. 

 

Quelques mots sur SGS ? 

« ROUGE ET BLANC, ROUGE ET BLANC, CE SONT LES COULEURS, QU’ON A DANS LE CŒUR » 

Je crois que cette petite chanson dit tout sur SGS… C’est une vraie famille où il est agréable de s’épanouir, et avant tout : un club de CŒUR…. 

 

Un message à faire passer ? 
J’ai envie de remercier tout le petit monde qui fait que SGS existe et soit un grand club. 
 

 

Si tu étais …  
 

             Une prise de judo : Uchi mata  

                    Un chanteur : Patrice 

                 Un animal : une louve 

                 Un plat : Epinard à la crème  

                 Une couleur : Vert pomme 

                     Un lieu : La Nouvelle Zélande 

             Une devise : (un proverbe d’Oscar Wilde)  

             « La sagesse, c’est d’avoir des rêves  

             suffisamment grands pour ne pas les perdre  

             de vue quand on les poursuit ». 

Née le : 15 décembre 1988  

A : CHOLET (49) 

A SGS depuis : Septembre 2009 

Situation familiale: Célibataire 

Situation professionnelle : Etudiante DUT GEA en alternance en Banque 

Grade : 1er DAN 

Clubs précédents: Energie Judo le May sur Evre, Judo Club Saint Pierre 

Montlimart, UCJ 49 

Palmarès:  5ème Tournoi de France Cadet (oui, oui ça existait) 

Vice Championne de France Juniors 2007 

 Vice Championne de France 2ème Division 2010 

 Vice Championne de France par équipes 1ère division 2009 

 5ème Open d’Arlon 2011 (Belgique) 

5ème Zones IDF 2011 

 

 

J’AIME PAS 
 

  LE BORDEL! (Je ne suis pas maniaque) 

La musculation 

Les traces sur le rebord des WC 

Les régimes 

L’égoïsme  

L’orgueil 

Attendre (mais ça, avec SGS il faut 

s’habituer) 

   La balade Champêtre de Celso et le VTT 

aux Menuires  
 

 

J’AIME 
 

 

Ma Famille plus que tout 

Mes Amis 

Les week-ends à la Baule 

Les bonnes bouffes 

Les regroupements Club 

Les glaces 

Le shopping 

Mon lit … 

Mes entraîneurs (et Hop « in the 

pocket » !) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   GESTEN et SACER 

         Les deux partenaires « Dossards » de notre équipe  

         féminine lors des championnats de France par équipes D1 

 

Légendes : Cindy efficace ! -  Anne Lise cherche à s’imposer à la garde - Eloïse au cours d’un combat à fortes tensions -  Aurore  dépitée n’en 

revient pas -  Eugénie, Manue et Laurianne … Les filles discutent ! Ŕ Laurianne sait aussi conclure en ne waza  -  Jacqueline Diard semble 

toute surprise par les propos de David Ŕ A l’image d’Anne Lise et de Rogerio , notre camp reste très concentré Ŕ Liévin (lieu des prochains 

championnats de France par équipes), c’est par là et on vous y donne RDV  semblent dire Eloïse et Laurianne Ŕ Nos petits supporters de choc 

Melvin, Maxence, Evan arboraient de superbes t-shirts à nos couleurs  



 

L’EVENEMENT : LES CHAMPIONNATS DE FRANCE D1 PAR EQUIPES 

 

Le championnat féminin 
 

L’ambition du club concernant notre groupe féminin était en début d’année de s’approcher du podium, voire d’être parmi les trois premiers… Un 

rêve difficile mais néanmoins accessible au regard de notre effectif potentiel. Mais la saison a été longue et douloureuse et notre groupe féminin a 

subi de profondes mutations en cours d’année. Exit les Gaby DEFLORENNE, Kadhija LABHIH, Jessy FLORENTIN blessées ! 

 

Malgré cette déconvenue, le courage n’a pas 

manqué au reste du groupe mais on savait 

qu’on n’avait pas le droit à l’erreur… 

Si lors du premier combat, nos filles ont 

abordé avec sérieux l’équipe de    en 

l’emportant par 4 victoires à 1, elles ont 

malheureusement perdu une équipière, Manue 

BAUDIN, blessée au genou. La poisse !  

Avec cette victoire, l’objectif fortement 

revu à la baisse est néanmoins atteint : notre 

équipe féminine reste en première division 

 

Au deuxième tour nous étions opposées à un 

autre club essonnien, l’AJ91 LM. Nous 

savions que ce serait accroché. Emmenées 

par un Franck CARILLON toujours aussi 

motivant pour ses troupes, nos « voisines » 

étaient prêtes pour l’exploit. Et l’exploit ne tardait pas, Nolwenn LE TROADEC surprenait notre championne de France sur une technique arrière. 

Aurore CLIMENCE battue ! Incroyable quand on sait qu’elle tient la baraque depuis si longtemps. Toujours irréprochable en équipe, souvent 

décisive et véritable leader du groupe, le staff et les supporters sont abasourdis et sentent que le vent tourne. Eloïse ROUX rentrée pour 

suppléer Manue, affronte une rivale qui ne lui convient guère. Elo fait preuve de courage, se bat, s’arrache mais cela ne suffit pas… Elle s’incline. 

Anne Lise BOSSOREIL  (dont on peut comprendre en lisant son portrait dans ce numéro qu’elle éprouve une passion pour les équipes) relance la 

machine génovéfaine sur un bel uchi mata. Cindy MADELRIEUX est dos au mur, elle doit préserver l’espoir et ça, elle sait faire. A bloc pendant 

tout le combat, elle ne relâche pas la pression et domine somme toute assez facilement son adversaire et apporte la victoire à notre camp.  

2 à 2, c’est insoutenable. Aurore, qui sait que sa victoire aurait déjà fait basculer la rencontre, encourage son amie Laurianne VENET. Face à une 

adversaire plus physique et performante tout au long de la journée, Laurianne applique les consignes, elle bouge, essaye de ne pas rester au 

contact et fait illusion quelques minutes mais à ce jeu, les pénalités tombent et inexorablement elle doit s’incliner  

 

Nos filles sont déçues car elles pouvaient espérer un plus long parcours. Elles suivent avec intérêt le parcours des filles de l’AJ91LM qui toutes en 

cohésion et au courage font un parcours remarquable puisqu’elles terminent 5èmes .  

Les supporters et les garçons se disent que demain sera un autre jour et que le club a un beau coup à jouer dans la compétition masculine mais  les 

sportifs sont parfois superstitieux… et si le destin s’acharnait sur nos équipes ?...  

 

Les « à côtés » du championnat… 
 

Une organisation du tirage au sort d’une extrême faiblesse : Pas de rythme, pas de mise en scène, un tirage à la va-vite que certains clubs arrivés 

avec quelques minutes de retard ont loupé. Par contre la salle de compétition, qui est l’habituel sanctuaire de la fameuse équipe de Hockey sur 

glace d’Amiens, était plutôt agréable même si le public n’a pas répondu présent 
 

La fédération avait décidé de modifier le programme cette année et donc les garçons combattaient le dimanche, ce qui au vu des équipes engagées 

et du nombre de prétendants laissait augurer un retour sur Ste Geneviève assez tard. Et Maël devant répondre aux obligations du contrôle anti 

dopage, le car est reparti sans lui et il nous a rejoints avec Celso au moment d’arriver à la soirée 
 

La nouveauté : des équipes de 5 chez les garçons. Une décision qui n’est pas appréciée par les dirigeants de SGS qui estiment qu’il n’y avait pas de 

raison valable de changer (jusqu’à maintenant les garçons tiraient à 7,  NDLR). En plus nous estimons que cela élimine des combattants de notre 

groupe. Quand on nous dit que cela permet aux équipes de faire des économies, nous répondons que nous préférons privilégier l ’aspect sportif et 

voir le maximum de nos garçons être concernés par les compétitions par équipes. Par contre on trouve sympa le fait de pouvoir changer d’équipiers 

quand le score est acquis à l’une ou l’autre des équipes 
 

Un système de repêchages également nouveau : tous les battus du premier tour étaient reversés dans un nouveau tableau dont les deux finalistes 

étaient maintenus de D1 (toutes les équipes sont ainsi assurées de faire deux rencontres) 
 

La saison  prochaine les championnats par équipes se dérouleront à LIEVIN le dimanche 13 novembre et auront lieu dans la foulée des 

championnats individuels du 11 et 12 novembre !!!!  Une décision qui fait couler beaucoup d’encre et qui pour info n’a pas l’appui de notre club. Nous 

estimons en effet  que ces championnats par équipes 

méritent une meilleure exposition et surtout permettent 

aux clubs de motiver leurs judokas plus longtemps dans la 

saison. Dès la mi-novembre, la saison sportive de certains 

risquent d’être déjà terminée ! Mais comme on nous a dit que 

c’était exceptionnel en raison d’un calendrier très chargé en 

cette saison olympique, nous ferons donc avec…. Mais nous 

avons bien noté le terme exceptionnel   



 



L’EVENEMENT : LES CHAMPIONNATS DE FRANCE D1 PAR EQUIPES 

 

Le championnat masculin 
 

Auréolée par sa deuxième place acquise lors de la coupe d’Europe des clubs en Russie, notre équipe annonçait de belles prétentions. Par contre nous 

avions prévenu nos judokas, la nouvelle règle passant les équipes de 7 à  5 combattants reste une formule très dangereuse car de nombreuses 

équipes sont plus compétitives dans cette configuration. Méfiance,  modestie, sérieux, bon état d’esprit : autant de termes répétés par Celso pour 

garder ses troupes sous pression. 

 

Dès le vendredi soir, nous savions que nous avions un tirage au sort assez clément en tant que tête de série N°3. Celso, en compagnie de ses 

collègues Rogério et Patrick,  a eu le temps d’analyser les forces en présence. Au premier tour contre l’équipe du CERCLE PAUL BERT  de 

RENNES, il permet à Jérémy de rentrer dans le groupe. Nous remportons cette rencontre  4 à 1. Au tour suivant nous   prenons l’équipe de BRIVE 

emmenée par le champion de France des lourds  THOREL qui apporte le seul point de son équipe en dominant Medhi. En quart de finale nous 

sommes opposés à une accrocheuse équipe de SUCY qui défend très chèrement ses chances en prenant 2 victoires sur 5. Au cours du premier 

combat Maël domine l’ancien champion de France des lourds Adrien PIN, ce qui est déjà une très belle 

performance et qui compte tenu du déroulement de la rencontre s’avèrera en fait être un exploit ! 

Nous sommes qualifiés pour les demi-finales, tout se déroule comme prévu. Nous attendons de savoir quel 

sera notre adversaire. Plusieurs clubs sont annoncés comme de forts outsiders : Maison Alfort, Marnaval, 

Lagardère et les essonniens de Chilly Mazarin. Finalement ce sont nos voisins qui sortent victorieux de ce 

quart de tableau. 

Autant dire que cela rajoute du piment à l’évènement. Les dirigeants et supporters sont à bloc. De leur côté 

les combattants attendent sereinement la rencontre. Ils ont été dominés à trois reprises lors de divers 

tournois de préparation au cours de la saison et ils ont moyennement apprécié de se faire « chambrer » lors 

de ces défaites et ils avaient donné rendez vous aux chiroquois  pour la vraie compétition,  ces championnats 

de France. C’est Ludovic qui ouvre les hostilités contre le revenant 

FRITSCH (ancien champion de France) qui ne peut endiguer les 

attaques et la pression exercées par son adversaire. Très logiquement Ludo apporte le premier point à SGS, 

immédiatement imité par Maël qui joue très tactique contre un combattant à qui il rend plus de 40 kgs ! 

Maël, impeccable encore tout au long du championnat, harangue David car il sait que la rencontre se joue là 

(photo ci-dessus).  Mais David a de l’expérience, il attend la bonne occasion et place un magnifique Ura Nagé 

à déraciner un arbre. Ippon, le score est scellé, notre camp exulte de joie (photo de gauche). L’équipe de 

CHILLY a connu un scénario catastrophe et  cela est encore accentué lors des deux combats suivants 

puisque les judokas chiroquois qui ne veulent pas combattre se font ouvertement et volontairement  

disqualifier pour saisies aux jambes. Score final 5 à 0 !   

  

On ne pouvait rêver d’un meilleur parcours. SGS en finale des France D1 pour la première fois chez les 

garçons. On en rêvait et ils l’ont fait !! Celso sait qu’il reste encore une finale à disputer. Il rameute tout son groupe pour partager des moments 

d’émotion tout d’abord, puis pour rappeler les consignes puis finalement pour annoncer l’équipe qui aura l’honneur de disputer la finale tout en 

rappelant le rôle essentiel de tous les judokas masculins dans cette performance collective. Ils demandent à ceux qui sont là de bien profiter du 

moment car une carrière, c’est aussi des moments tels que ceux là. Il n’oublie pas non plus les blessés Mohamed RIAD et Maxime AMINOT ainsi 

que Jean Sébastien BONVOISIN suspendu quelques mois pour ne pas avoir répondu aux attentes officielles en terme de suivi administratif de 

son protocole de lutte contre le dopage ... 

Avant la finale tous les combattants (titulaires, remplaçants, blessés …) se 

rassemblent autour des entraineurs pour un dernier moment de concentration (ci-

contre). En face de SGS se présente la redoutable armada de LEVALLOIS, le 

meilleur club français depuis plusieurs saisons et déjà victorieux la veille chez les 

féminines. Quatre de leurs combattants sont des titulaires de l’équipe de France 

pour les championnats du Monde 2011. La mission est difficile mais pas impossible 

quand on connaît l’état d’esprit de nos garçons pour ces championnats par équipes. 

Le premier combat oppose Maël au multiple champion du Monde Teddy RINER . 

Maël se bat de toutes ses forces, il essaye mais après quelques minutes la puissance 

de RINER fait la différence et il l’emporte par ippon. 

 David s’avance déjà au centre du tapis, il est notre unique sélectionné aux « Monde » et il confirme son 

rang. Après avoir repoussé les tentatives de son adversaire, il profite de son brillant bagage technique en ne 

waza pour placer un formidable Sankaku Jime (photo de gauche)  au levalloisien qui perd même 

connaissance !  Laurent EMILIEN qui avait il y a quelques années remporté le titre de champion de France 

par équipes avec LEVALLOIS (il avait même gagné le combat décisif) espère rééditer son exploit mais pour 

SGS cette fois. Las, son opposant DARBELET est dans un très grand jour et l’emporte assez facilement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légendes page de gauche : Laurent toujours très tendance! -  Momo, blessé est très déçu de ne pouvoir défendre les couleurs du club Ŕ 

Jean Sébastien doit ronger son frein, il est de nouveau sur la touche pour quelques temps -  Antoine honore sa première sortie en grand 

championnat  avec le club -  Maxime, même blessé est toujours près du groupe, ici Maël ŔA l’échauffement, ça chahute pas mal !  -  Une bien 

belle équipe Ŕ Maël aura fait mal à tous les lourds (sauf Riner bien entendu) Ŕ Uchi mata de Ludovic ŔLaurent tente le même mais à droite - 

…Et Ludo insiste à gauche avec efficacité Ŕ Medhi pour une dure bataille de kumi kata contre le champion de France Ŕ David très efficace 

tout au long de la journée Ŕ Julian partage sa médaille avec Maxime Ŕ Le clan génovéfain exulte, nous sommes en finale Ŕ David  super 

concentré avant la finale Ŕ Maël ensanglanté au cours de son affrontement contre Riner Ŕ Celso ne relâche jamais ses efforts pour 

conseiller ses judokas Ŕ Black is beautiful ! N’est-ce pas Laurent, Ludo et David ?  



Le championnat masculin (suite) 
 

On connaissait Laurent SALOMON parfois fragile sous la pression en équipes mais déjà lors de la coupe 

d’Europe il avait montré de très gros progrès. Cette fois face à SCHMIT, favori de ce combat, Laurent a 

vraiment mis une pression énorme à son adversaire qui n’a rien pu faire et a même dû capituler  devant tant de 

fougue (photo de droite). 

 2 à 2, rarement le grand club de LEVALLOIS a ainsi été 

repoussé dans les cordes. Le dernier affrontement de la 

journée est indécis entre l’Ex N°1 mondial de la catégorie 

DAFREVILLE et notre international Ludovic GOBERT (à 

gauche) capable de briller contre les meilleurs judokas 

mondiaux 

L’affrontement est rude, rien n’est 

marqué, personne ne devine le 

dénouement…  

Mais alors qu’on le sent de mieux en 

mieux, Ludovic tente une réaction, un 

piège dans lequel DAFREVILLE ne tombe pas et du coup qui lui profite pleinement puisque 

Ludo s’empale presque tout seul et se prend un magnifique Ippon. Ludo est déçu (à droite) 

mais toute l’équipe est fortement applaudie par tous les spectateurs conscients d’avoir 

senti le meilleur club de France vaciller (à voir la joie qu’ils expriment, on sent bien que 

leur titre était en danger !) 

La messe est dite, nous ne serons pas 

champions de France et pourtant ce 

n’est vraiment pas passé loin… 

Celso répond aux questions des 

journalistes, l’équipe profite du 

podium, Maël part au contrôle anti 

dopage et tout le monde se donne RDV 

pour une soirée chez un des nos 

partenaires, Pietro ALATI dans son 

restaurant le Quartier Latin 
 

L’after ! 
 

Près de quatre heures après la fin de la compétition, de nombreux supporters se joignent à l’équipe pour une soirée très sympa au cours de laquelle 

on refait les combats, on rêve d’autres dénouements mais aussi on se projette sur la prochaine saison car le calendrier est ainsi fait que les 

championnats 2011/12 auront lieu en novembre. Quelques mois à attendre avant de tenter de nouveau de conquérir notre Everest, un premier titre 

de champion de France par équipes D1…. Voici quelques instants privilégiés de cette soirée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La soirée au club 
 

Cette soirée est destinée à partager la deuxième place de notre équipe avec celles et ceux qui n’avaient pu faire le déplacement mais qui avaient 

suivi sur TV judo le déroulement du championnat. C’est l’occasion d’avoir les impressions (très flatteuses) de nos élus, Olivier LEONHARDT notre 

maire, de Michel POUZOL le vice président du CG91 chargé des sports, de Frédéric PETTITA notre vice président au logement et à l’habitat et 

enfin d’Eric VILLANT , vice président de la fédération. C’est encore et surtout l’occasion de prolonger le plaisir ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

GTO et EUROPE SERVICES GROUPE, Les deux partenaires « Dossards »  

de notre équipe masculine lors des championnats de France par équipes D1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pour nous contacter : 

Sur Facebook : SGS Judo 

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

 Courrier : BP50, 91702 Ste Geneviève des Bois Cedex 

 Par mail : sgsjudo@orange.fr 

 Par fax : 01 60 15 34 11 

 Par téléphone : 01 60 16 43 33 
 

 

Légendes: Olivier LEONHARDT, Michel POUZOL et Frédéric PETTITA – Louis LE BERRE, le président de la ligue du 91, Eric VILLANT et 

Fabrice GUILLEY – Jean Pierre VIMARD vice président du club omnisport, fervent supporter de SGS judo et de Maël LE NORMAND – 

Jean Louis RAT peut être fier, le nom de sa société GTO était porté par nos judokas lors de la finale – Jacqueline DIARD et Nadine 

LEFORT, on retrouve nos deux supportrices de choc de la coupe d’Europe – Jean Seb, Edson et Romain trinquent en l’honneur de leurs 

coéquipiers 

mailto:sgsjudo@orange.fr


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 

 

STAGES 

 

Le 22/06/11: A cause de la pluie, la sortie de fin de saison 

pour les 9-15 ans à la base de loisirs de Buthiers a été 

annulée et les jeunes ont partagé des activités Indoor au 

club. Les plus petits (6-9 ans) ont été plus chanceux 

puisqu'à la place, ils sont partis à Koonyparc (Bondoufle) 

pour une journée très gaie (5 photos ci-contre) 

Pour les plus grands, le plan B a consisté en une journée au 

club à faire des défis, des jeux et quand même à profiter 

d’un bon goûter ! 

 

 

Avant les championnats de France et pour resserrer le groupe féminin qui n’a pas été épargné par les coups durs depuis le début de la saison, Celso 

a décidé de répondre à une persistante invitation de notre ami Dante COLETTI, professeur au club de l’ASPTT AJACCIO et a donc emmené 

toutes ses filles disponibles pour un stage de quelques jours en Corse (photos ci-dessous). Ambiance très sympa, cadre idyllique, activités 

inhabituelles et bien sûr un peu de judo pour bien préparer les Zones et surtout les championnats de France par équipes. 

Merci encore à la famille COLETTI (dont les enfants furent à un moment licenciés à SGS) pour son remarquable accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas !! Pour toute ouverture de compte au LCL, la 

banque du judo offre 35 € au titulaire du compte. 

Et chaque compte ouvert rapporte au club un bonus 

financier. Alors rendez vous dans les deux agences LCL de 

Sainte Geneviève des Bois (Donjon et avenue Gabriel Péri). 

Par contre faites leur savoir que vous êtes judoka !! 



A propos des Menuires, sachez que l’agence des Alpes propose des conditions 

très intéressantes à tous les sympathisants de SGS judo pendant tout l’été 

2011 !!   N’hésitez pas à les appeler pour de plus amples renseignements : 04 79 

00 65 34 ou allez sur leur site : agencedesalpes.com.       Il est encore temps !! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENUIRES 2011 
 

Comme tous les débuts du mois de juillet (1 au 8/07) , de 

nombreux jeunes du club sont partis en stage aux Ménuires 

où ils profitent de très belles conditions pour s’entrainer, 

s’oxygéner, s’amuser … et passer du temps ensemble. Hormis 

le judo les enfants ont participé à de nombreuses activités: 

canyoning, via ferrata, randonnée, luge d'été, roller, piscine...  
Cette année il y avait 36 participants (benjamins, minimes et 

cadets). Autant vous dire que notre groupe ne passait pas 

inaperçu quand il se promenait sur la Croisette ou au 

restaurant la TRATTORIA 

Merci au service des sports, aux guides, à Edouard JAY 

et à toute l’équipe de Fanny et de Fred.  

La station des Menuires reste le rendez vous  ncontournable 

pour tous les judokas de SGS depuis 18 ans ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE SENIOR : Normalement programmé fin aout / début septembre, ce stage a été avancé  à la mi-juillet car les championnats du Monde 

auront lieu fin aout en France. Comme d’habitude une très bonne ambiance de travail avec deux objectifs principaux, l’intégration des nouveaux 

arrivants au club et surtout une récupération (néanmoins très active) après cette très longue et éprouvante saison.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans oublier les différents stages d’été avec l’équipe de France, 

auxquels de nombreux génovéfains participent puisque les 

préparations aux grands championnats majeurs demandent 

toujours beaucoup de partenaires et d’investissement.  

Bon courage donc à tous les stagiaires génovéfains ! 

 

 

 

Et le stage à ne pas manquer, celui des brésiliens qui seront 

parmi nous la semaine avant les championnats du Monde. 

Nous attendons nombreux et disponibles pour nos invités 

(voir page suivante) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’action  «Ile de France, terre d’accueil », notre club a 

obtenu une subvention de la région  qui va nous permettre d’accueillir la 

délégation officielle de l’équipe du Brésil au grand complet (26 personnes : 

judokas femmes et hommes + encadrement et dirigeants)  pour son ultime 

stage de préparation avant les championnats du Monde. Ce stage aura lieu du 

15 au 22 aout et les judokas brésiliens (parmi lesquels de nombreux médaillés 

mondiaux et olympiques !) s’entraineront tous les jours au dojo Gérard BAILO. Nous organiserons une ou deux ½ journées portes ouvertes pour 

permettre aux jeunes enfants de la ville d’assister aux entrainements et partager quelques moments avec ces champions. De même nous allons 

proposer deux sorties pour faire découvrir à nos amis sud américains les atouts de la région francilienne. Bien entendu tous les athlètes du club (ou 

même d’autres clubs), s’ils sont libres à cette période, sont invités à se mettre à la disposition des entraineurs afin de permettre à nos amis des 

conditions optimales d’entrainement.  

Pour tous renseignements, Celso MARTINS 06 74 90 17 44 

 

D’ores et déjà certains athlètes d’autres pays participant aux championnats du monde (du 23 au 28 aout NDLR)  nous ont sollicités 

pour profiter de cette opportunité. Sont attendus des mozambicains, des mexicains, des italiens, des grecs, des péruviens et des 

représentants du Tadjikistan et du Kurdistan (…)  

 

Merci à la région Ile de France et à son vice- président Monsieur Francis  PARNY pour la confiance qu’ils nous accordent en nous 

permettant d’accueillir ces formidables judokas brésiliens dans notre belle région et de donner la possibilité à des franciliens de 

côtoyer et de rencontrer des champions de culture différente 
 

 
L’organisation et l’accueil de la délégation brésilienne 
seront orchestrés pat notre ami Celso MARTINS qui met 
sa société d’organisations évènementielles à notre 
disposition 
 

 

 

Les championnats du Monde à Paris avec David LAROSE  

titulaire dans la catégorie des – de 66 kg !!! 
 

Aurore CLIMENCE en – de 48 kg  

et Maël LE NORMAND en – de 100 kg seront remplaçants 
 

Si le mardi (le jour de David), il ne reste plus de places disponibles ainsi que le dimanche pour les 

équipes, vous pouvez encore vous procurer des places  pour les autres jours. Si vous êtes intéressés, 

contactez Pascal RENAULT au 0646673565 (soirs et week-end) 

Voici le programme 

Mardi 23/08 H -60 et Ŕ 66 , F -48     //   Mercredi 24/08 H -73 et F - 52 et - 57 

Jeudi 25/08 : H -81 et F Ŕ 63   //   Vendredi 26/08 : H Ŕ 90 et F Ŕ 70 et - 78 

Samedi 27/08 : H -100 et + 100, F + 78   //   Dimanche 28/08 : Compétition par équipes 

Prix des places en tribunes 

numérotées : 20 € par jour 

 

 

Et Edson MADEIRA , notre mozambicain licencié 

au club, combattra lui le mercredi 24/07 dans la 

catégorie des – de 73 kg. 
 

VENEZ NOMBREUX LES ENCOURAGER ! 

Un championnat du monde à Paris :  

Un évènement à ne pas rater ! 
 



PHOTOS INSOLITES ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Votre journal ESPRIT CLUB 

         est imprimé par  

       TECHNIC IMPRIM 

Ces situations ne sont pas banales et elles font parties des « insolites » 

1/ Melvin un jeune supporter de SGS perdu (mais néanmoins très bien entouré !) au milieu des combattantes de Levallois, championnes de France 

par équipes. 2/  Laurent SALOMON avec un sac à main sur le podium des France D1 !! En fait il avait fait le pari de le faire si SGS parvenait en 

finale, pari tenu, chapeau Laurent !  3/ Ludovic GOBERT en tenue très décontractée lors de l’échauffement des France D1… on remarque bien la 

touche antillaise décontractée par rapport au style plus conventionnel de notre breton Maël LE NORMAND  

 

TRANSFERTS 
 

Nous n’en parlons jamais normalement mais les changements de club sont devenus de plus en plus fréquents et incontournables de la période 

estivale. Certains judokas inscrits sur listes de haut niveau ne peuvent changer de club qu’à une période bien déterminée entre le 15 et 30 juin de 

chaque saison. Pour les autres, ils peuvent muter comme ils le souhaitent tout au long de l’été et doivent incorporer normalement le club en 

septembre. Mais parmi ces judokas il y a de brillants éléments qui s’engagent dès juillet pour pouvoir préparer leur nouvelle saison avec leur 

nouveau club.  

Cette saison SGS ne compte apparemment aucun départ parmi ses athlètes de haut niveau. Par contre nous enregistrons l’arrivée de nombreux 

judokas qui devraient renforcer sérieusement nos groupes féminins et masculins et nous permettre de répondre efficacement à toutes les 

échéances et surtout tenir notre ambitieux objectif de nous maintenir à la seconde place de la hiérarchie nationale et nous rapprocher un peu plus 

du fameux club de LEVALLOIS 
 

Notons parmi ces renforts le retour d’un ancien coach qui officiait depuis 4 ans à l’AJ91LM, Franck CARILLON. 

(photo de gauche) .Toujours en quête d’objectifs de haut niveau, il revient avec l’ambition d’aider le groupe à 

progresser. Il n’arrive pas seul de son désormais  ancien club puisqu’il est accompagné de Quentin JOUBERT (à 

droite) international en Ŕ de 81 kg, un judoka bourré de talent et très prometteur. 

Certaines filles qu’il coachait lors de son incroyable parcours à Amiens en juin le suivent 

aussi. 

 

De province arrivent aussi de jeunes judokas qui tentent l’aventure du haut niveau et 

pourront s’appuyer sur notre structure pour y parvenir   

 

A noter que parfois ce sont les professeurs de ces jeunes qui nous sollicitent sentant que 

leurs protégés auront plus de chances de s’épanouir au sein d’un club réputé pour son  

                                                 caractère familial 

 

Ils nous rejoignent pour la saison prochaine  (liste non exhaustive) : 
 

Marion BOIN, -57Kg, classée D1 

Magalie BROUSSARD  -63Kg 

Alexia CAILLON, -63Kg, Médaillée aux France Juniors, Internationale Juniors, classée D1 

Alexandre  CARDONNEL, -66Kg, Champion de France 1ère  Division en 2008,, International  Senior, classé D1     

Alice  DELPLANQUE, -78Kg, classée D1 

Maxime GELLES  

Vincent GUERNINE, -60Kg, National Juniors, classé D1 

Monia  HOCINE, +78Kg, Championne de France Universitaire, Podium aux France D2, classée  D1 

Quentin JOUBERT, -81 Kg, international Senior, classé D1 

Chloé LAGUERRE, -52Kg, International Juniors 

Julien LA ROCCA , -66Kg, Médaillé au Chpt de France Juniors, International Juniors, classé D1 

Nolwenn LE TROADEC, -52, classée D1 

Gwenaëlle LUCEAU, -52Kg, classée D1 

Anthony PINHO DIAS, -100Kg, Vice Champion de France Juniors, International Juniors, classé D1      

Caroline VALDIVIA, -63Kg, classée D1 

Mélodie VAUGARNY, -48Kg, National Juniors, classée D1 



NOUVELLES BREVES 
 

Les jeux de printemps ont eu lieu cette année le mai. Peu de judokas (les deux centres manquant à l’appel 

devaient fournir le plus de judokas !) mais comme d’habitude un vrai et bel échange entre nos jeunes 

animateurs et les participants. Remercions quelques partenaires qui nous ont aidés pour l’organisation de 

la manifestation : La société PATISFRANCE (Jean Michel VIETTE)  a fourni les desserts (compotes et 

fruits au sirop)  pour toute l’organisation, la ligue de l’Essonne de Judo avait offert les t-shirts, la 

région Ile de France des sacs en toile,  le LCL les médailles et cette année tous les centres sont 

repartis avec des nougats généreusement  offerts par la société FRANCE BONBONS CARAMELS 

dirigée par Monsieur Laurent MONTET . Merci à eux ! 

 

Le 5/06/11: SGS Judo a une nouvelle fois servi de structure pour organiser certaines épreuves de 

l'examen du BEES Judo 1er degré. Merci à tous nos jeunes licenciés qui ont participé à cette journée 

(environ 140 judokas) et au bureau qui a aidé à l’organisation de cet examen 

 

 

 

Certains de nos athlètes internationaux sont parfois conviés pour  animer « les mercredis de 

l’équipe de France ». Ces manifestations ont lieu dans différentes régions de France et 

remportent toujours un vif succès. Celle qui a eu lieu à LUCON (85) était encadrée par 

plusieurs champions dont nos génovéfains  Aurore CLIMENCE et Ludovic GOBERT 

 

 

 

Les nouveaux gradés de la saison 2010/2011 ! 

1er  Dan: Mathieu MARNET, Jérémy AUBRAS 

2ème  Dan: Véronique ROUGIER, Romain RANC, Mehdi KEMOUCHE,  

Terence ABBES, Jérémy HOUBEN, Norman PANTER et Anne-Laure COWE. 

3ème  Dan: Romain COLACICCO (ci-contre à gauche) 

4ème  Dan: Stéphane DORIGO, Yann BENOIT (à droite) et Edouard GINGREAU 

 

544 ! C’est le chiffre exceptionnel de licenciés pour la saison 2010/2011, soit  71 licences de plus que la saison précédente !!  Une progression 

due surtout au remarquable travail effectué par nos professeurs de tous les cours et aussi aux belles infrastructures qui permettent l’accueil de 

tous nos licenciés dans d’excellentes conditions. Bravo à tous et pour celles et ceux qui ne sont pos encore inscrits, merci de noter que les journées 

des associations auront lieu les 10 et 11 septembre sur l’esplanade devant la salle Gérard PHILIPE 

 

Mais il ya trois jeunes filles qui ne pourront continuer de pratiquer leur passion au club car 

elles déménagent ! Chloée Le Blé (8 ans), Shana (9 ans) et Ilona (6 ans) DEPRI vont donc 

changer  de club. Ces 3 jeunes filles ont commencé le judo à SGS, leurs professeurs 

(Steeven, Florian, Véro et Edouard) leur souhaitent encore de nombreuses et belles années 

de judo!!!  

A bientôt, aux abords des tatamis, les filles!!! 

 

 

 

La subvention du CNDS vient de nous être annoncée. Cette année ce sont 10 000 € que va recevoir notre club au titre de diverses 

actions qui répondent aux attentes de la collectivité : sport de haut niveau, sport dans les quartiers difficiles, sport au féminin, 

actions en faveur du sport pour les jeunes en situation de handicap. Cette aide qui avait été un peu diminuée ces deux dernières 

années a été revalorisée. Merci à Mr ZIEGLER le directeur et à toute son équipe pour leur écoute attentive à la vie de notre club 

 

 

 

Roland DIARD récompensé ! Il a en effet reçu la médaille de bronze de la 

fédération Française de judo qui récompense les dirigeants pour leur 

investissement dans les clubs de judo. Une façon de remercier le 

bénévolat, autant vous dire que cette médaille est vraiment méritée.  

Bravo Roland !! 

Cette récompense lui a été remise par Mr Didier ROUSSEAU vice 

président de la FFJDA au cours de l’assemblée générale de la ligue de 

l’Essonne 

Signalons que l’an prochain notre club s’est proposé pour organiser l’assemblée générale élective de la 

ligue. Elle aura lieu le 25 mai 2012 à la salle Gérard PHILIPE 



 

Le club compte 7 nouveaux titulaires du BEES 1 Judo: Véronique ROUGIER, Anne-Laure COWE, Eva LEGLISE,  Steeven TAURILLEC, Julian 

KERMARREC, Mehdi KEMOUCHE et Romain RANC. Ce diplôme leur permet d’assurer des cours dans des clubs de judo ou auprès des collectivités 

(animation …).  Comme quoi à SGS, les athlètes font de la compétition mais pensent aussi à leur reconversion 

Nous profitons de l’occasion pour passer une annonce : Si des clubs du département  

cherchent des professeurs BE  pour la saison prochaine, ils peuvent faire parvenir leurs 

demandes à sgsjudo@wanadoo.fr 

 

Cela fait déjà un an que David LAROSE bénéficie du partenariat avec SEAT 

ATLANTICO qui vient de lui renouveler sa confiance. Il vient donc de recevoir un nouveau 

véhicule pour la saison 2011/12 

Merci à SEAT pour cette initiative qui apporte à notre champion un avantage vraiment 

très intéressant !  

 

 

 

 

 

Depuis le temps qu’ils partagent leur vie et avec les naissances de leurs enfants Nolan et Melia , on 

avait tendance à croire qu’ils étaient mariés… Mais non ! 

Jean Noël PROMENEUR a donc épousé Pauline BALASSO. Une situation officialisée qui mérite 

tous nos vœux de bonheur et toutes nos félicitations !! 

 

 

 

Au conseil régional d’Ile de France, un nouveau venu en la personne de Frédéric SANAUR qui est le nouveau directeur du service des sports. 

Nous l’avons déjà rencontré à plusieurs occasions et nous le remercions vivement de suivre avec intérêt les performances et les initiatives de notre 

club. Bienvenue ! 

 

Lors des championnats de France par équipes à Amiens, notre performance a été 

particulièrement suivie par les représentants de la société MIZONO, Lisa SUGIYAMA et 

Sylvain VAN VERMESCH,  qui nous équipe depuis le début de la saison. Toujours est-il que nos 

résultats ne les ont pas laissés insensibles et nous avons grand espoir de revaloriser le contrat 

qui nous lie. Reste maintenant à persuader Monsieur Tadashi NAKAI que SGS est le club sur 

lequel ils doivent vraiment investir pour leur image judo ! 
 

 
 

Il faut le savoir !! Tous les titulaires du brevet d’état BE1 de judo doivent faire changer leur diplôme en DEJEPS. 

La modification est gratuite et il suffit de se rendre à la ligue de l’Essonne (pour tous nos amis en province, vous 

pouvez également le faire dans les comités départementaux proches de chez vous). Pour cette équivalence il vous faut 

attester de 3 années d’expérience d’encadrement pour 450h d’enseignement.  Le délai imparti pour faire ce 

changement est de 3 ans.  

Pour les titulaires du BE2, cela se transformera en DESJEPS, sans condition avec juste une demande d’équivalence à 

faire auprès de la DRDJSCS. Pour tous renseignements http://www.judo91.com/infos913.asp 

Après cette période il ne sera plus possible de demander d’équivalence et le BE n’aura plus autant d’importance... 

 

 

Pour la première fois une ville ambassadrice du Téléthon a été sélectionnée en 

Essonne, et cette ville c’est évidemment Sainte Geneviève des Bois. Ainsi lors du 

premier week-end de décembre, les caméras de France Télévisons reviendront 

régulièrement chez nous et présenteront des reportages. Notre club a déjà eu une 

approche générale de cette manifestation par l’équipe d’Olivier LEONHARDT  et 

sans aucun doute le judo sera sollicité.   

Par mi nos nombreux licenciés, si certains avaient des idées d’animation originales 

et innovantes, vous pouvez toujours nous les transmettre et nous les 

communiquerons au comité d’organisation. Le but de ces deux jours est bien sûr de récolter des fonds pour l’association AFM Téléthon mais 

également de faire connaître notre ville et entretenir son image de cité 

dynamique 

 

Les 10 et 11 septembre auront lieu les journées des associations entre le 

donjon et la salle Gérard Philipe . Cette année il y aura de nouveau quelques 

démonstrations de judo enfants, de Taïso et de Ju Jitsu brésilien. Le 

samedi à 17 heures auront lieu les remises des trophées de la ville à ses 

meilleurs représentants et nous pensons que notre équipe masculine 

devrait sûrement être récompensée …. Alors profitez en et venez applaudir 

tous nos champions qui seront réunis à cette occasion.  Nous vous y 

attendons nombreux et nous offrirons à tous les accompagnateurs une 

tasse de café (Merci à  Madame BELDA  des Cafés Molina ) 

mailto:sgsjudo@wanadoo.fr
http://www.judo91.com/infos913.asp


QUELQUES NOUVELLES DES COURS 
 

Cours Loisirs 
Ce cours dirigé par Claudy BAILO a 

trouvé son public et permet à celles et 

ceux qui veulent pratiquer le judo sans 

esprit de compétition ( mais néanmoins 

parfois en se lançant quelques défis) de 

se retrouver dans une ambiance 

studieuse mais décontractée. Ce cours a 

lieu le mardi soir à partir de 20h15. Les 

pratiquants peuvent bien entendu 

disposer des saunas et de la salle de 

musculation. Alors bienvenue aux 

nouveaux pratiquants et pour les anciens 

judokas, c’est peut être l’occasion de 

ressortir les kimonos des placards !!  

 

Ju Jitsu brésilien : Ce cours est celui qui a le plus de mal à faire le plein. Pourtant de l’avis même de 

ceux qui y participent, c’est une super approche du judo à travers la maîtrise du Ne waza (travail au sol). Hervé 

MAROLLEAU (photo de gauche), un spécialiste reconnu du Ne waza vous attend donc le samedi matin. Pour celles et 

ceux qui craignent les chutes ou pour les plus anciens judokas qui ont abusé des chutes, c’est une belle occasion de 

renouer avec le judo. Et ne pensez pas que c’est un cours relax, la pratique du judo au sol est reconnue pour être 

intensive et assez épuisante. Alors parlez en autour de vous, le ju jitsu brésilien existe à SGS et c’est un des rares 

clubs de la banlieue sud à proposer cette activité ! 

 

  

 

Baby Judo : Les cours du mercredi (dirigés par Steeven TAURILLEC)  n’y suffisaient plus et comme la 

demande pour le samedi était croissante, cette année un nouveau créneau avait été dégagé. Florian DIARD (ci-

contre) a pu faire découvrir à près de 25  très jeunes pratiquants les prémices du judo. L’an prochain, il y aura même 

deux cours le samedi matin, de quoi ravir les bambins…et les parents toujours heureux de voir leurs enfants se 

dépenser sans compter tout en respectant les consignes. Mais attention, les places pour ces créneaux sont limitées 

donc faites le savoir à vos proches, le plus tôt vos enfants seront inscrits, mieux ce sera ! 

 

 Taïso : Le grand succès de ces dernières années ! Il faut dire 

qu’Edouard GINGREAU le professeur ne ménage pas sa peine pour animer 

avec sérieux mais dans une atmosphère très sympa la quarantaine 

d’assidus qui sortent de ce cours fourbus mais satisfaits. Renforcement 

musculaire, travail de la souplesse, amélioration du cardio sont les 

principaux axes de ces séances qui se déroulent le jeudi soir. L’ambiance 

est si décontractée qu’il n’est pas rare que les cours se terminent par un 

pot ou par un repas (photo).  

Et ne pensez pas que cette activité soit uniquement réservée aux 

femmes, certains hommes pratiquent avec assiduité et trouvent cette 

discipline plutôt physique 
 

 

La saison s’est très bien passée, la majorité des acteurs de notre club a été satisfaite des prestations 
proposées, des cours dispensés… Mais, il y a un bémol et ce message s’adresse particulièrement aux services 
concernés : Trop souvent, les pratiquants ont eu la désagréable surprise de constater que les douches étaient 
froides !! Passe encore quand il fait chaud mais l’hiver, c’est vraiment un handicap. Nous espérons que ce 
problème sera résolu dès la reprise début septembre. Merci d’avance !! 
 

 

 

 

 

 

 



PASSAGES DES CEINTURES 
 

A SGS comme dans tous les clubs de France, les passages de ceintures sont toujours des moments privilégiés. Mais notre effectif est important 

et les cours nombreux. Cela prend parfois près  d’un mois pour faire passer les élèves en évaluation technique, pour les observer sur de petits 

combats, pour que les professeurs (nous rappelons qu’il y a deux intervenants par cours) se mettent d’accord …. Et au bout de cette période il y a 

les remises de ceintures. Les enfants sont en règle générale très excités mais cela se passe toujours dans la bonne humeur. Et comme cela se 

termine toujours autour d’un goûter, tout le monde (parents et enfants) est content. 

Et cerise sur le gâteau, comme toujours les ceintures sont offertes par le club ! 

Par manque d’espace,  nous n’avons pas pu prendre des photos de tous les enfants de tous les cours, voici quelques uns de nos petits judokas des 

cours de Pré-poussins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires apparaissant dans notre journal de club nous apportent une meilleure santé financière et nous 

permettent de faire briller le haut niveau mais aussi d’organiser toutes les activités pour les enfants. Bref ils sont 

essentiels pour le club. Nous vous demandons de leur faire particulièrement confiance. MERCI ! 



BARBECUE 
 

Un temps merveilleux, une salle et un lieu (la salle du champs de foire) que certains génovéfains découvraient avec plaisir et surprise pour la 

première fois, de nombreux convives et comme d’habitude un super moment passé ensemble pour clôturer une saison riche et éprouvante. 

Merci également aux élus Madame BUFFONE conseillère générale de St Michel, à Monsieur LEONHARDT, notre maire, Monsieur PETITTA, 

notre conseiller général, Madame DIARD, maire adjointe aux sports  et Monsieur DUSSERE, président de SGS Omnisports, d’être passés nous 

saluer ! Voici l’album souvenir de cette journée 

 

 

 

 

 

 
 

Comme d’habitude, merci à CARREFOUR et son directeur Monsieur DUSSAILLY 

pour leur très généreuse contribution à notre traditionnel barbecue !!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont écrit ….. 



 
 


