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Comme d’habitude nous avons le grand plaisir de remercier 
les photographes qui nous proposent de merveilleux clichés 
qui illustrent les pages de notre ESPRIT CLUB ! 
Cela apporte un vrai plus à notre travail car quoi de plus 
difficile que de faire des photos de tous les évènements 
auxquels le club participe 
Alors en allant sur les pages Facebook des personnes citées 
plus bas, vous trouverez des centaines de photos de judo. En 
prenant le temps de toutes les visualiser vous trouverez 
sûrement des photos de vos proches, de vos enfants, de vos 
amis.  
 
Parfois, pour gagner de la place dans la mise en page de 
notre journal, nous sommes amenés à rogner les noms sur les 
photos mais je compense en les citant tous collégialement 
Sur cette photo on retrouve les habitués Thierry 
ALBISETTI, Jean Bernard DALLEAU, Philippe RABOUIN 
et Stéphane BONNET. Mais nous pensons aussi aux autres : 

Laetitia CABANNE, Isabelle GEIGER, Gaël JUNKER, PIX JUDO, Fabrice BOUVART, Emmanuel CHARLOT (toutes nos excuses à celles ou ceux 
qu’on pourrait avoir oubliés) 
 

Editorial : 
« Plusieurs sujets me viennent à l’esprit au moment de rédiger l’éditorial de ce journal N°66 que, j’espère, vous trouverez à votre goût. Cela 
demande beaucoup de travail et d’attention et je profite de l’occasion pour remercier Nolwenn et Barbara pour le coup de main ! 
 

Ma première pensée va tout d’abord à la famille BAILO. Madame BAILO est décédée et c’est toute une partie de ma vie de dirigeant qui se 
trouve affectée. Je lui dédie bien entendu ce numéro ! 
 

Une autre pensée va à mes élus de Ste Geneviève. Depuis des décennies ils accompagnent la vie du club en nous apportant aide et 
encouragements. Si nous en sommes là aujourd’hui c’est en grande partie grâce à eux et nous les remercions sincèrement pour tout ce qu’ils ont 
fait pour SGS judo. Dans le sport on a tendance à dire qu’il ne faut pas changer une équipe qui gagne, j’espère que ce dicton va se confirmer ! 
 

Comment aussi ne pas s’interroger sur le judo actuel ? Nous avons une équipe de France féminine de feu qui fait la fierté de tous les pratiquants 
mais du côté des masculins c’est beaucoup plus compliqué. Nous serons de tout cœur derrière les sélectionnés français aux Jeux Olympiques de 
TOKYO mais je pense que la structure même du judo est en danger. Nos dirigeants semblent ne pas en prendre conscience. Les règlements 
changent tout le temps, les moyens manquent peut être mais je ne suis pas sûr qu’avec plus de moyens cela apporterait des solutions. Surtout les 
clubs qui sont les moteurs de notre fédération ont le sentiment de ne pas être écoutés. Pourtant ce sont les clubs qui sont au contact des 
pratiquants, qui vivent auprès d’eux et les accompagnent. Il est vraiment temps de redonner sa place aux échanges, à l’écoute, au partage et de 
respecter notre code moral 
 

Je terminerai en remerciant de nouveau mes entraineurs car ils sont très investis. Au même titre que les dirigeants, que nos partenaires privés 
et que les collectivités locales et départementales. Tous ensembles, nous faisons SGS judo et le résultat fait quand même plaisir à voir !» 
 

             Pascal RENAULT 
               

 

Une grande dame s’en est allée.  
Une dame qui est à jamais liée à l’histoire du club. 
Madame Odette BAILO, ici entourée de son fils Claude, de Pascal 
le président et de Celso le directeur sportif, lors de son anniversaire 
en novembre dernier pour ses 97 ans, est décédée le 24 décembre 
dans son sommeil 
 

Une vie intimement dédiée au judo tellement ce sport avait eu  
d’importance dans sa vie. Mariée à Charles le fondateur du club et  
maman de Marc (la première ceinture noire du club), de Gérard qui fut 
président et qui a donné son nom au dojo et enfin de Claude, professeur 
et permanent du club durant de très nombreuses années. Madame  
BAILO ne manquait jamais l’occasion de demander des nouvelles du club 
     
  
 
 
 
 
       C’est avec beaucoup d’émotions que nous avons assisté à ses obsèques le dernier jour de l’année et quoi de 
        plus naturel à ce que le club fasse réaliser une très belle composition florale aux couleurs de SGS Judo 
 

        Merci Madame BAILO, le club ne vous oubliera pas ! 
        



RESULTATS 
 
  CHAMPIONNAT D’EUROPE JUNIORS À VANTAA 
  (FINLANDE), du 12 au 15/09/2019     
  (voir EVENEMENT 1) 
 

  Sélectionnées avec l’équipe de France : 
 

  -70kg : Kaïla ISSOUFI   NC 
  +78kg : Léa FONTAINE   1ère  
 

  Equipe de France Mixte :   5ème  
 
 
 
 

 

GRAND PRIX SENIORS DE TASHKENT (OUZBÉKISTAN), le 20/09/2019 
 
-48kg : Mélodie VAUGARNY  3ème  
 
TOURNOI EXCELLENCE SENIORS DE BELFORT (90), le 22/09/2019  
 
-48kg : Hélèna BEYSSAC-POULIN  3ème   -66kg : Vincent SORGIATI  NC 
-52kg : Emma RUSSAOUEN  NC   Gwendal DUGUÉ   NC 
 Océane AVERTY   NC  -73kg : Théo RIQUIN   1er  

-57kg : Lisa MARCHESE   5ème   -81kg : Armann KHALATIAN  1er 

 Maëlle DAVID   NC   Dylan ROCHE   3ème 
 Jaycee BRIVAL   NC   Sabri ALLICHE   5ème  
-63kg : Cloé YVIN   2ème   Charly LANDAU   7ème 
 Chloé ADAM   3ème  -100kg : Amaury CERISIER   7ème 

-70kg : Charlotte MVONDO  NC  +100kg : Amadou MEITE   3ème 
-78kg : Vanessa DUREAU   1ère   Vincent HUTIN   3ème 
 Mayla BERTSCHY   3ème 
 Jade KEITA   3ème 
+78kg : Rauhiti VERNAUDON  2ème 

 Lucie DUPIN   5ème 

 

CONTINENTAL OPEN SENIORS DU LUXEMBOURG, le 28 et 29/09/2019  
 

-48kg : Hélèna BEYSSAC-POULIN  NC   -66kg : Franck VERNEZ   NC 
-57kg : Intissa YAHIA   NC    Vincent SORGIATI  NC 
-63kg : Cloé YVIN   5ème   -73kg : Julien LA ROCCA   5ème   
 Chloé ADAM   NC    Théo RIQUIN   5ème  
+78kg : Lucie DUPIN   7ème     Lucas DIALLO   NC 
 Rauhiti VERNAUDON  7ème    -81kg : Quentin JOUBERT   NC 

   Armann KHALATIAN  NC 
   Charly LANDAU   NC  
  -90kg : Antoine LAMOUR   NC 
  -100kg : Cédric OLIVAR   1er  



TOURNOI LABEL A SENIORS À LA ROCHE SUR YON (85), le 
29/09/2019  
 

-52kg : Emma RUSSAOUEN  2ème    
-57kg : Mathilde BRIANT   3ème   
 Maëlle DAVID   NC 
-78kg : Mélanie CASTAINGT  1ère  
 
-73kg : Tristan DAVID   5ème 
-81kg : Valentin HOUINATO  NC 
 
TOURNOI EXCELLENCE SENIORS À LUC (83), le 28/09/2019  
 
-100kg : Amaury CERISIER   2ème  
 
TOURNOI INTER-REGIONAL MINIMES DE PETIT-
COURONNE (76), le 06/10/2019 
 

-38kg : Bilal ZERROUK   NC    
-50kg : Hugo CHAUVET   1er 

-55kg : David IURCOVSCHI  NC 
-73kg : Lenny ROBIN   2ème

 

 

 

-70kg : Aïchetou SOUMARÉ  1ère 
 

CONTINENTAL OPEN SENIORS DE TALINN (ESTONIE), 
le 12 et 13/10/2019  
 

-66kg : Franck VERNEZ   NC   
-73kg : Théo RIQUIN   NC    
-81kg : Armann KHALATIAN  5ème  
-90kg : Antoine LAMOUR   NC   

 
-48kg : Hélèna BEYSSAC-POULIN  NC 
+78kg : Rauhiti VERNAUDON  5ème 
 
TOURNOI EXCELLENCE SENIORS DE NOISY-LE-GRAND (93), le 12 et 13/10/19  
 
-66kg : Romain LAUDIER   2ème    -48kg : Elodie TRENET   7ème  
 Gwendal DUGUÉ   NC   -52kg : Emma RUSSAOUEN  3ème  
-73kg : Benjamin DASSÉ   NC    -57kg : Mathilde BRIANT   3ème  
 William GUICHARD  NC    Aurore CABANNE   NC 
-81kg : Charly LANDAU   5ème    Intissar YAHIA   NC 
 Valentin HOUINATO  NC   -63kg : Pauline RAVAUDET  NC 
-90kg : Bastien PRADOT   NC   -70kg : Charlotte MVONDO  NC 
        -78kg : Mélanie CASTAINGT  3ème 
        +78kg : Lucie DUPIN   3ème 

 
CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS DEAF À BRASSCHAAT (BELGIQUE), le 
12/10/2019 
 

+100kg : Amadou MEITE   1er  
 
Quand on voit Amadou, ce garçon costaud, on ne se doute pas qu’il souffre d’un problème 
d’audition. Cet handicap lui a ouvert les sélections internationales pour les championnats 
d’Europe pour les sourds et malentendants. Amadou, sûrement le plus jeune participant en 
senior (il est encore juniors 2) a remporté ce championnat ainsi que la compétition par 
équipe. Deux belles médailles : bravo Amadou !! 



TOUNOI EXCELLENCE JUNIORS DE CORMELLES-LE-ROYAL (14), le 12/10/2019  
 

-60kg : Mattéo GROSSI   3ème    -52kg : Maïwen YOUINOU   NC 
 Adrien HUBERT   NC    Océane AVERTY   NC 
-66kg : Thibault SCOAZEC  NC   -57kg : Sirine YAHIA   3ème 
 David LEBREC   NC    Jaycee BRIVAL   NC 
-73kg : Gilles COURTEAUD  NC    Maëlle DAVID   NC 
-81kg : Valentin BODIN   7ème    -63kg : Romane DYOT   NC 
 Salim ABDOUROIHAMANE  NC   -70kg : Carla HACKSPILL   3ème  
-100kg : Amaury CERISIER   2ème    -78kg : Mayla BERTSCHY   3ème 

+100kg : Vincent HUTIN   3ème     Wendy LAVENETTE  3ème 
 Amine MAZARI   5ème     Jade KEITA   NC 
 Adrien CHU CHEUNG KUM  NC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COUPE DE RENTRÉE CADET(TE)S À BRETIGNY-SUR-ORGE (91), le 12/10/2019  
 

-46kg : Tanguy ARASEN   1er  -52kg : Nohra POTHIN   3ème 

 Esteban MOTA   3ème  -63kg : Ilona DEPRI   1ère  
-50kg : Evan MASSÉ   2ème   Eden RANDRIAMIANINTSOA 3ème 
 Fabio BRUCOLI   NC   Jade CATARINO   5ème  
-55kg : Melvin CURTET    1er   Maryam ABBAZI   5ème 

 Thomas LALUCAA   2ème  -70kg : Kassandre MILIAN   1ère  
 Johann LABBÉ   3ème 
 Abdel-Heidi MSALLEM  5ème 
 Aboubakr BENYOUCEF  NC 
-60kg : Malo BOITEL   3ème 

 Sofian NEHARI   NC 
 Léo MERILLER   NC   
 Valentin LARRAT   NC 
-66kg : Amory HUBERT   1er 

 Antoine MACCHIONI  3ème 

 Jowan TELLIER   NC 
 Sayah ABICHOU   NC 
-73kg : Kéryann DECISY   3ème 

 Raphaël NOURRY   5ème 
-81kg : Melvyn KOUASSI   NC 

 
COUPE DE RENTRÉE MINIMES À BRETIGNY-SUR-ORGE (91), le 
13/10/2019 
 

-38kg : Bilal ZERROUK   5ème    
-42kg : Alessio PISANI   NC 
-50kg : Hugo CHAUVET   1er 

-55kg : David IURCOVSCHI  2ème
  

-73kg : Lenny ROBIN   1er 

 

-70kg : Aïchetou SOUMARÉ  1ère 

 
 
 
 
 
 
 
 



JEUX MONDIAUX MILITAIRES SENIORS À WUHAN (CHINE), du 19 au 22/10/2019 
 

-73kg : Julien LA ROCCA   NC  -63kg : Cloé YVIN   5ème  
-81kg : Quentin JOUBERT   NC  -78kg : Vanessa DUREAU   3ème  
-100kg : Cédric OLIVAR   2ème  
 

Équipe de France Masculine :  3ème   
Équipe de France Féminine :                2ème   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel bonheur de voir tous nos génovéfains revenir avec au moins une médaille des Jeux mondiaux militaires !  
Si au niveau individuel, seuls Cédric OLIVAR (2ème) et Vanessa DUREAU arrivent à monter sur le podium, les combattants de SGS ont vraiment 
apporté leur grande expérience des championnats par équipes (une spécialité génovéfaine !!) pour aider les deux équipes à monter sur le podium à la 
grande joie de l’encadrement de l’équipe de France militaire : Le major Fabrice GUILLEY, le capitaine Erwann LEBRUN et l’adjudant Mathieu 
DECLARON (arbitre également essonnien) 
 
TOURNOI NATIONAL BENJAMIN(E)S DE SENS (89), le 19/10/2019 
 

-34kg : Mathis RAPIN   1er   

 Issa MAZARI   5ème   

 Nazim ZERROUK   7ème  
 Akram BENZRIGUE  NC 
 Amir CHAFI   NC 
 Sory KOITA   NC 
 Jan BEURRIER   NC   
 Wassim KOUAY   NC 
-42kg : Daniel IURCOVSCHI  1er  
 Thierno DIALLO   NC 
 
-29kg : Nolween BETTON   1ère 
-40kg : Lélia NEHARI   5ème 
 
TOURNOI LABEL A CADET(TE)S DE NOGENT 
SUR OISE (60), le 19/10/2019 
 

-46kg : Esteban MOTA   NC   
-50kg : Evan MASSÉ   3ème   
-55kg : Thomas LALUCAA   7ème  
 Abdel-Heidi MSALLEM  NC  
-60kg : Sofian NEHARI   NC 
 Malo BOITEL   NC 
-66kg : Sayah ABICHOU   NC   
 Antoine MACCHIONI  NC 
-73kg : Keryann DECISY   5ème  
 Raphaël NOURRY   NC 
 
-63kg : Ilona DEPRI   3ème 
 Jade CATARINO   NC 
 Maryam ABBAZI   NC 
-70kg : Kassandre MILIAN  NC 
 
CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS À MARRAKECH 
(MAROC), le 19 et 20/10/2019 
(voir EVENEMENT 1) 
 
Sélectionnée avec l’équipe de France : 
+78kg : Léa FONTAINE   5ème  
 
Équipe mixte (France) :   3ème  
+78kg : Léa FONTAINE 
 
 



TOURNOI LABEL EXCELLENCE CADET(TE)S DE CLERMONT-FERRAND (63), le 20/10/2019 
 
-46kg : Tanguy ARASEN   NC   -63kg : Eden RANDRIAMIANINTSOA  NC 
-55kg : Melvin CURTET   NC 
-66kg : Amory HUBERT   NC 
 
TOURNOI NATIONAL JUNIORS DE NOGENT 
SUR OISE (60), le 20/10/2019 
 

-55kg : Bilal OUAREM   5ème    

 Evan CURTET   NC 
-60kg : Adrien HUBERT   3ème  
 Kévin BETTON   NC 
-66kg : Alexandre TRENET  NC 
-73kg : Axel FERRE   7ème  
-81kg : Salim ABDOUROIHAMANE  2ème  
 Kévin RAPIN   NC 
+100kg : Amine MAZARI   2ème  
 
-78kg : Coralie PRADOT   2ème 
 
COUPE PARIS-KYOTO À L’INSTITUT DU JUDO (75), le 20/10/2019 
 

-73kg : Benjamin DASSÉ   NC  -73kg :  William GUICHARD  NC 
 
CHALLENGE CADET(TE)S DE LA VILLE DE TROYES (10), le 26/10/2019  
 

-46kg : Tanguy ARASEN   NC  -66kg : Amory HUBERT   3ème 

 Esteban MOTA   NC   Sayah ABICHOU   NC 
-50kg : Evan MASSÉ   NC    Antoine MACCHIONI  NC 
 Fabio BRUCOLI   NC  -73kg : Keryann DECISY   NC 
-55kg : Aboubakr BENYOUCEF  NC    Raphaël NOURRY   NC 
-60kg : Johann LABBÉ   NC 
 Sofian NEHARI   NC  -63kg : Jade CATARINO   NC 
 Valentin LARRAT   NC    Ilona DEPRI   NC 
 
TOURNOI LABEL A SENIORS DE TROYES (10), le 27/10/2019 
 

-52kg : Emma RUSSAOUEN  1ère    -73kg : Gilles COURTEAUD  NC 
 Stéphanie GERNO   2ème     Tristan DAVID   NC 
-57kg : Jaycee BRIVAL    1ère    Axel FERRÉ   NC 
-63kg : Romane DYOT   3ème    William GUICHARD  NC 
 Pauline RAVAUDET  NC   -81kg : Valentin BODIN   NC 
-70kg : Kaïla ISSOUFI   2ème     Valentin HOUINATO      NC 
-78kg : Mélanie CASTAINGT  1ère     Anthony MALHOMME  NC 
 Coralie PRADOT   5ème    -100kg : Loïc KIMFOKO   5ème  
+78kg : Rauhiti VERNAUDON  1ère    +100kg : Amadou MEITE   1er  
 Laurie-Laure LOBÉ   3ème     Vincent HUTIN   NC 

 Adrien CHU CHEUNG KUM  NC 
 
 
 
 
 
 
 
 



COUPE DANIEL GOLDSCHMID BENJAMIN(E)S À DEUIL-
LA-BARRE (95), le 27/10/2019  
 
-34kg : Nazim ZERROUK   3ème  

Amir CAHFI   7ème  
 Issa MAZARI   NC 
 Jan BEURRIER   NC 
-38kg ; Daniel IURCOVSCHI  1er 
 Akram BENZRIGUE  5ème 
 Muslim ARAR   NC 
-42kg : Nicolas CHAKVEZADZE  NC 
-50kg : John-Simeon MOUTIER  1er 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS 1ère DIVISION À 
AMIENS (80), le 02 et 03/11/2019  
(voir EVENEMENT 2) 
 

-48kg : Mélodie VAUGARNY  5ème  
 Hélèna BEYSSAC-POULIN  NC   
-52kg : Stéphanie GERNO   NC  
 Julia ROSSO   NC   
 Océane AVERTY   NC  
-57kg ; Mathilde BRIANT   NC  

-63kg : Cloé YVIN   2ème   
 Aurore CABANNE   NC  
-70kg : Kaïla ISSOUFI   NC  
 Charlotte MVONDO  NC  
 Gwenaëlle VIARD   NC  
-78kg : Vanessa DUREAU   3ème  

Mélanie CASTAINGT  7ème  
Mayla BERTSCHY   NC  
Jade KEITA   NC  
Wendy LAVENETTE  NC 

+78kg ; Léa FONTAINE   2ème 
 Rauhiti VERNAUDON  3ème  
 Lucie DUPIN   NC 

  
-60kg : Florent MANQUEST  NC  
-66kg : Vincent SORGIATI  7ème 
 Franck VERNEZ   NC 
-73kg : Théo RIQUIN   3ème 
 Julien LA ROCCA   NC 
-81kg : Quentin JOUBERT   1er 
 Sabri ALLICHE   7ème 
 Armann KHALATIAN  NC 
 Charly LANDAU   NC 
 Dylan ROCHE   NC 
-90kg : Antoine LAMOUR   NC 
-100kg : Cédric OLIVAR   1er 
 Amaury CERISIER   NC 
+100kg : Vincent HUTIN   NC 
 Amadou MEITÉ   NC 
 

34 combattants engagés soit le plus important contingent de judokas de tous les clubs français ! Et 
au final 11 des nôtres classés, un ratio très satisfaisant et pourtant avec le recul on peut vraiment 
dire que le résultat aurait pu être encore plus exceptionnel …. 
 
Au classement des médailles, SGS termine à la deuxième place sur ce championnat et tout s’est joué 
sur la dernière heure de la compétition puisque deux finales opposaient des féminines de SGS à 
celles d’Orléans. Malheureusement ces deux finales perdues nous empêchent de remporter ce titre 
honorifique de meilleur club du championnat 
Félicitations à tous les combattants, au staff, aux bénévoles et aux supporters 
Spéciale dédicace à Maya TOYER qui était qualifiée mais qui a dû déclarer forfait et s’est donc 
consacrée aux soins en tant que diplômée en Ostéopathie  

 



CIRCUIT CEINTURES DE COULEURS N°1 CADE(TE)S À BRETIGNY SUR ORGE (91), le 09/11/2019 
 

-46kg : Esteban MOTA   3ème    -66kg : Sayah ABICHOU   3ème 

-50kg : Fabio BRUCOLI   5ème     Valentin LARRAT   NC 

 Adem BENZRIGUE  NC   -73kg : Raphaël NOURRY   5ème 
-60kg : Johann LABBE   5ème   
 Léo MERILLER   7ème  
 
TOUNOI INTERNATIONAL MINIMES  
DE HARNES (62), le 09/11/2019 
 

-50kg : Hugo CHAUVET   7ème  
-55kg : David IURCOVSHI  NC 
-73kg : Lenny ROBIN   5ème  
 
-70kg : Aïchetou SOUMARÉ  1ère 
 

TOURNOI INTERNATIONAL 
CADET(TE)S  EXCELLENCE DE HARNES (62), le 10/11/2019  
 

-46kg : Tanguy ARASEN   7ème    -63kg : Ilona DEPRI   7ème 

-55kg : Melvin CURTET   NC    Jade CATARINO   NC 
 Thomas LALUCAA   NC    Maryam ABBAZI   NC 
-60kg : Malo BOITEL   NC 
-66kg : Amory HUBERT   NC 
 Antoine MACCHIONI  NC  
 

 
ANIMATION PAR EQUIPES POUSSIN(E)S À BRETIGNY SUR 
ORGE (91), le 10/11/2019  
 

Equipe garçons :    3ème      

-27kg : Thaïs EMILIEN -30kg : Loris BOITEL / Maxime SOBOLEV   
-34kg : Lony VANDAL  -38kg : Ayoub SAOUCHI / Nolan KELE   
-42kg : Lakdhar BENHADJI -46kg : Lucas CANOUEL  -50kg : /  
 
Equipe filles :    1ère 

-28kg : Méline DEPRI -32kg : Manon LAROSE -36kg : Mahina DIDIER 
-40kg : / 
 

CHAMPIONNAT IDF PAR EQUIPES 
DE CLUBS JUNIORS À NANTERRE 
(92), le 16/11/2019 
 

SGS masculins 1 :   3ème  
   
-60kg : Mattéo GROSSI / Adrien HUBERT 
-66kg : David LEBREC / Thibault SCOAZEC 
-73kg : Gilles COURTEAUD / Tristan DAVID 
-81kg : Valentin BODIN  
+81kg : Amadou MEITE / Amine MAZARI 
   
SGS masculins 2 :   NC 
 
-60kg : Bilal OUAREM  
-66kg : Alexandre TRENET  
-73kg : Axel FERRÉ / Kévin RAPIN  
-81kg :  Tom KERREVEUR / Salim  
 ABDOUROIHAMANE  
+81kg : Vincent HUTIN 
 



COUPE DE RENTRÉE BENJAMINES À BRETIGNY SUR ORGE (91), le 16/11/2019 
 

-32kg : Nolween BETTON   7ème   -40kg : Lélia NEHARI   5ème  
 
TOURNOI PRÉ-POUSSINS / POUSSINS / BENJAMINS DE MORMANT 
(77), le 16 et 17/11/2019 
 

Pré-poussins : 
3ème : Marwann THOMAS, Aurelya DEGNACE, Ilyès HAMRANI 
 
Poussins :       
1er :  Manon LAROSE, Mahina DIDIER, Maxime SOBOLEV, Méline DEPRI, Lony VANDAL 
2ème : Joao GONCALVES SIMOES, Loris BOITEL, Mathéo DURAND,  
3ème : Ayoub EL RHAZOUANI, Maryam BREDECHE, Sarah TOUATI 
4ème : Yaëlle CORNIGUEL, Naël MANTES, Leidy-Solveig SCHEMER, Fatimata KOITA 
Benjamins : 
-34kg : Mathis RAPIN   1er  
 Akram BENZRIGUE  2ème 
 Jan BEURIER   3ème 

 Sory KOITA   5ème  
 Nazim ZERROUK   5ème  
 Amir CHAFI   NC 
 Yassine MOHAMMED  NC 
-38kg : Daniel IURCOVSHI  3ème  
-42kg : Thomas CUADRADO-TOMATI 5ème 
 Thierno DIALLO   NC 
 Nicolas CHAKVEZADZE  NC  
-46kg : Ayman EL RHAZOUANI  5ème  
-50kg : John-Simeon MOUTIER  1er  
 
TOURNOI ESSONNE MINIMES À BRETIGNY SUR ORGE, le 
17/11/2019  
 
-38kg : Bilal ZERROUK  NC   -70kg : Aïchetou SOUMARÉ   1ère  
-50kg : Hugo CHAUVET  3ème   +70kg : Malak HOUMMANE OUCHAKOUR  3ème 
-55kg : David IURCOVSHI NC 
-73kg : Lenny ROBIN  1er 

 
CONTINENTAL OPEN DE DAKAR (SÉNÉGAL) , le 16/11/2019  
 

-73kg : Lucas DIALLO  3ème              (à droite sur la photo du podium) 
 

  

COUPE D’EUROPE DES CLUBS, EUROPA LEAGUE À 
ODIVELAS (PORTUGAL), le 17/11/2019 
(voir EVENEMENT 3) 
 

Féminines :   3ème     Masculins :   5ème      
-52kg : Julia ROSSO / Stéphanie GERNO   -66kg : Vincent SORGIATI / Franck VERNEZ 
-57kg : Mathilde BRIANT / Intissar YAHIA    -73kg : Julien LA ROCCA / Théo RIQUIN 
-63kg : Cloé YVIN      -81kg : Quentin JOUBERT / Armann KHALATIAN 
-70kg : Maya THOYER / Gwenaëlle VIARD   -90kg : Antoine LAMOUR / Julian KERMARREC 
+70kg : Vanessa DUREAU / Léa FONTAINE   +90kg : Ludovic GOBERT / Cédric OLIVAR  

 
 
 
 



TOURNOI EXCELLENCE MINIMES / CADET(TE)S DE FORGES-LES-EAUX (76), le 23 et 
24/11/2019  
 

Cadet(te)s :       Minimes (sélectionnés avec le comité Essonne) : 
-46kg : Tanguy ARASEN   NC  -50kg : Hugo CHAUVET   3ème 

        -55kg : David IURCOVSCHI  NC 
-63kg : Ilona DEPRI   2ème   -73kg : Lenny ROBIN   1er 

  Eden RANDRIAMIANINTSOA NC  -70kg : Aïchetou SOUMARÉ               1ère  
 
 
 
 

CHAMPIONNAT ILE DE FRANCE PAR EQUIPES  
DE CLUB CADETS À ASNIERES (92), le 
23/11/2019 
 

SGS :     3ème  
-55kg : Thomas LALUCAA / Abdel-Heidi MSALLEM 
-60kg : Adrien HUBERT / Sofian NEHARI 
-66kg : Antoine MACCHIONI / Malo BOITEL  
-73kg : Gilles COURTEAUD / Kévin RAPIN  
+73kg : Quentin MOISAN / Adrien CHU CHEUNG KUM 
 
GRAND SLAM D’OSAKA (JAPON), le 23 et 24/11/2019  
 

Sélectionnés avec l’équipe de France : 
-48kg : Mélodie VAUGARNY  NC   -100kg : Cédric OLIVAR   NC 
 
CHAMPIONNAT ILE DE FRANCE FFSU À PARIS (75), le 28/11/2019 
 

-48kg : Elodie TRENET   2ème    -60kg : Guillaume LABBE   NC 
 Emma BOUTTIER   3ème    -66kg : Romain LAUDIER   7ème  
-52kg : Maïwen YOUINOU   2ème    -81kg : Dylan ROCHE   1er 

-57kg : Intissar YAHIA   3ème     Valentin BODIN   NC 
-70kg : Charlotte MVONDO  1ère  
 
CHAMPIONNAT INTER-ACADEMIQUE FFSU À BREST (29), le 28/11/2019 
 

-66kg : Thibault SCOAZEC  1er 
 
TOURNOI DE BOURGES (18) CADET(TE)S /SENIORS, le 30/11/2019 
 

  Cadet(te)s : 
 -63kg : Ilona DEPRI   1ère   -55kg : Aboubakr BENYOUCEF  NC 
  Jade CATARINO   NC  -60kg : Johann LABBE   2ème  
  Maryam ABBAZI   NC   Sofian NEHARI   NC 
 -70kg : Kassandre MILIAN  NC  -66kg : Amory HUBERT   3ème 

  Grâce SINGA   NC   Sayah ABICHOU   5ème 

 
 -46kg : Tanguy ARASEN   1er  
  Esteban MOTA   NC   Séniors : 
 -50kg : Fabio BRUCOLI   3ème  -81kg : Charly LANDAU   NC 
  Evan MASSÉ    5ème  
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



SECTEUR 1 BENJAMIN(E)S À BRETIGNY SUR ORGE (91), le 01/12/2019 
 
-30kg : Thomas CUADRADO-TOMATI 3ème   -29kg : Nolween BETTON   1ère 

-34kg : Mathis RAPIN   1er  -40kg : Lélia NEHARI   2ème 
 Issa MAZARI   2ème 
 Akram BENZRIGUE  3ème 
 Nazim ZERROUK   5ème 
 Jan BEURIER   NC  
 Amir CHAFI   NC 
-38kg : Daniel IURCOVSCHI  1er 
 Sory KOITA   NC 
-42kg : Nicolas CHAKVETADZE  3ème 
 Lounis ZIAT-LEGRAND  3ème  
-46kg : Yoan NJOWA   NC 
-55kg : John-Simeon MOUTIER  2ème 
 Rayan BEHILIL   NC 
+66kg : Nathan NJOWA   1er 
 Rayann BONGILI   3ème 
 
DEMI-FINALE SENIORS DE JUJITSU À 
BRETIGNY SUR ORGE (91), le 07/12/2019  
 

-52kg : Chloé BOURHIS   2ème  
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES DE CLUB CADET(TE)S ET JUNIORS À VILLEBON SUR YVETTE 
(91), le 07 et 08/12/2019     (voir EVENEMENT 4) 
 

Cadets :      NC  Cadettes :   NC 
-55kg : Thomas LALUCAA / Abdel-Heidi MSALLEM   -48kg : / 
-60kg : Adrien HUBERT / Sofian NEHARI    -52kg : / 
-66kg : Antoine MACCHIONI / Malo BOITEL    -57kg : Shannen BRIZÉ 
-73kg : Gilles COURTEAUD / Kévin RAPIN     -63kg : Eden RANDRIAMIANINTSOA 
+73kg : Adrien CHU CHEUNG KUM / Quentin MOISAN  +63kg : Laurie-Laure LOBÉ / Carla HACKSPILL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juniors Masculins :    3ème   Juniors Féminines :  NC 
-60kg : Mattéo GROSSI / Adrien HUBERT    -52kg : Emma RUSSAOUEN / Maïwen YOUINOU 
-66kg : David LEBREC / Thibault SCOAZEC    -57kg : Intissar YAHIA / Jaycee BRIVAL 
-73kg : Tristant DAVID / Gilles COURTEAUD   -63kg : Romane DYOT 
-81kg : Valentin BODIN / Salim ABDOUROIHAMANE   -70kg : Carla HACKSPILL 
+81kg : Amadou MEITÉ / Vincent HUTIN     +70kg : Mayla BERTSCHY / Wendy LAVENETTE 
 
 

 
 



TOURNOI EXCELLENCE SENIORS DE WASQUEHAL (59), le 07/12/2019  
 
-48kg : Hélèna BEYSSAC-POULIN 3ème  -66kg : Gwendal DUGUÉ  5ème  
-57kg : Mathilde BRIANT  7ème   Romain LAUDIER  NC 
 Lisa MARCHESE  NC  -73kg : François PERSEHAIS 7ème  
-63kg : Cloé YVIN  3ème   William GUICHARD               NC
 Aurore CABANNE  5ème  -81kg : Dylan ROCHE  5ème 

-70kg : Charlotte MVONDO 7ème   Valentin HOUINATO NC 
-78kg : Vanessa DUREAU  1ère  
+78kg : Lucie DUPIN  3ème  
 Irène LAVILLONNIÈRE 3ème  
 
 
 
TOURNOI SENIORS MASCULINS PAR EQUIPE DE MONACO, le 
08/12/2019 
 

SGS :     3ème  
-60kg : Florent MANQUEST 
-66kg : Vincent SORGIATI 
-73kg : Julien LA ROCCA 
-81kg : Quentin JOUBERT 
-90kg : Antoine LAMOUR 
-100kg : Cédric OLIVAR 
+100kg : Timothé GOUIN (JC Maison-Alfort) 
 

MASTERS DE QINGDAO (CHINE), le 12/12/2019 
 

-48kg : Mélodie VAUGARNY  NC 
 
TOURNOI EXCELLENCE INTERNATIONAL JUNIORS D’AIX EN PROVENCE (13), le 14/12/2019 
 

-48kg : Anaïs PERROT   3èmz  
-57kg : Sirine YAHIA   NC  
 Jaycee BRIVAL   NC  
 Océane AVERTY   NC   
-63kg : Romane DYOT   NC  
-70kg : Carla HACKSPILL   7ème  
-78kg : Mayla BERTSCHY   5ème  
 Jade KEITA   7ème  
+78kg : Laurie-Laure LOBÉ   3ème  
 
-60kg : Mattéo GROSSI   NC 
-66kg : Thibault SCOAZEC  NC 
-73kg : Gilles COURTEAUD  NC 
+100kg : Amadou MEITÉ                2ème         
 
 
 
 
 
 
 
Nos jeunes lors du 
stage qui a suivi le 
tournoi 
 
 
 
 
 
TOURNOI EXCELLENCE CADET(TE)S D’AMNEVILLE (57), le 14/12/2019  
 

-46kg : Tanguy ARASEN   NC  -63kg : Eden RANDRIAMIANINTSOA 2ème 

-55kg : Thomas LALUCAA   NC 
-66kg : Antoine MACCHIONI  NC 



TOURNOI EXCELLENCE MINIMES D’ORLEANS (45), le 14/12/2019 
 
-50kg : Hugo CHAUVET   1er     
-55kg : David IURCOVSCHI  7ème 

-73kg : Lenny ROBIN   1er  
 
-70kg : Aïchetou SOUMARÉ  1ère 

 
TOURNOI EXCELLENCE JUNIORS DE NANTES (44), le 15/12/2019 
 
-55kg : Bilal OUAREM   5ème   

-60kg : Adrien HUBERT   NC  

-73kg : Axel FERRÉ   NC 
 Kévin RAPIN   NC5   -52kg : Maïwen YOUINOU   3ème 
-81kg : Tom KERREVEUR   2ème   -57kg : Shannen BRIZÉ   NC 

 Salim ABDOUROIHAMANE  5ème 
-90kg : Quentin MOISAN   5ème 

+100kg : Amine MAZARI   1er  
 Adrien CHU CHEUNG KUM  2ème  
 
ANIMATION PRE-POUSSINS / POUSSINS / BENJAMINS ET MINIMES DE BALLANCOURT (91), le 
15/12/2019 
 

Pré-Poussins : 
1ers : Khaled ARAR, Ousmane SOUMARÉ, Andreas MAUREL, Ryan DACLINAT, Jéosaphat MBAKATA 
2èmes : Marwan THOMAS, Anas BOUAKKA, Samuel HERNANDEZ, Chloéline KABASELA 
3ème : Eason CAI 
4ème : Kendrick LORSOLD 
 
Poussins : 
1ers : Sarah TOUATI, Méline DEPRI, Maxime SOBOLEV, Thaïs EMILIEN, Mathéo DURAND,  
 Matéo BURDUJAN,  Thibault FREDIZZI, Lony VANDAL, Mahina DIDIER,  
2èmes  : Lenna HENNION, Fatimata KOITA, Loris BOITEL, Lucas CANOUEL, Manon LAROSE  
 Joao GONCALVES SIMOES, Lenny TANG, Sarah VANDERSCHUEREN 
3èmes : Sanna DACLINAT, Maryam BREDECHE 
4ème : Hamza BENADDA 
 

Benjamins : 
1ers : Christophe CANOUEL, Nazim ZERROUK, Jan BEURIER, 
 Daniel IURCOVSCHI, John-Siméon MOUTIER, Wassim 
 KOUAY, Titouan COZIC, Issa MAZARI, Nolween BETTON, 
 Lounis ZIAT-LEGRAND, Lélia NEHARI,  Mathis RAPIN 
2èmes : Nicolas CHAKVÉTADZÉ, Muslim ARAR, Amir CHAFI, Sory KOITA,  
 Akram BENZRIGUE 
3ème : Anis ASSAM 
4ème : Thomas CUADRADO-TOMATI 
 
Minimes : 
2èmes : Alessio PISANI, Bilal ZERROUK, Yassine LAHOUALI 
 
 
        L’IMPRIMERIE LEFEVRE, L’IMPRIMEUR DU JOURNAL 
              ESPRIT CLUB !!! 

 
 
 



TOURNOI LABEL A MINIMES / CADET(TE)S / JUNIORS DE L’AUBE (10), le 21 et 22/12/2019  
Minimes : 
-38kg : Bilal ZERROUK   7ème   -70kg : Aïchetou SOUMARÉ  1ère  
-50kg : Hugo CHAUVET   1er 

-55kg : David IURCOVSCHI  NC 
-73kg : Lenny ROBIN    1er 

 
Cadets : 
-46kg : Tanguy ARASEN   5ème  -60kg : Johann LABBE    NC 

Esteban MOTA   NC   Malo BOITEL   NC  
-50kg : Evan MASSE   NC   Sofian NEHARI   NC 
 Fabio BRUCOLI    NC  -66kg : Amory HUBERT   2ème 

-55kg : Thomas LALUCAA   NC   Antoine MACCHIONI  NC 
Abdel-Heidi MSALLEM  NC    Sayah ABICHOU   NC 

 Aboubakr BENYOUCEF  NC  -73kg : Keryann DECISY   NC 
        Raphaël NOURRY    NC 
Cadettes : 
-52kg : Nohra POTHIN   NC 
+70kg : Grace SINGA   NC 
 
Juniors : 
-55kg : Bilal OUAREM   NC  -52kg : Maïwen YOUINOU  2ème 

-60kg : Adrien HUBERT   3ème  -57kg : Sirine YAHIA   1ère 

-66kg : Thibault SCOAZEC  NC   Shannen BRIZÉ  7ème 
-73kg : Kévin RAPIN   7ème  -78kg : Shana DEPRI  5ème 

 Axel FERRÉ   NC    Coralie PRADOT   5ème 
-81kg : Tom KERREVEUR    3ème 
 Valentin BODIN   NC 
-90kg : Quentin MOISAN   NC 
+100kg : Amine MAZARI   5ème 

 

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE JUNIORS À BRETIGNY SUR ORGE (91), le 11/01/2020 
 

-55kg : Melvin CURTET   1er    -57kg : Shannen BRIZÉ   2ème 

 Bilal OUAREM   3ème    -70kg : Carla HACKSPILL   1ère  
 Evan CURTET   5ème    -78kg : Shana DEPRI   2ème 

 Kévin ALVAREZ   NC    Coralie PRADOT   3ème 
-60kg : Adrien HUBERT   1er  
 Guillaume LABBE   5ème  
-66kg : Thibault SCOAZEC  1er  
 Alexandre TRENET  3ème  
 Kévin BETTON   NC 
-73kg : Axel FERRÉ   1er 
 Kévin RAPIN   2ème 
 Raphaël NOURRY   NC 
-81kg : Gilles COURTEAUD  1er  
-90kg : Quentin MOISAN   2ème  
+100kg : Adrien CHU CHEUNG KUM  1er  
 

COUPE ESSONNE MINIMES À BRETIGNY SUR 
ORGE (91), le 12/01/2020 

 
-46kg : Alessio PISANI   NC 
-50kg : Hugo CHAUVET   1er  
-55kg : David IURCOVSCHI  2ème 
-73kg : Lenny ROBIN   1er  
 
-70kg : Aïchetou SOUMARÉ  1ère 
+70kg : Malak HOUMMANE BOUCHAKOUR 3ème 
 
 

  COUPE DU JEUNE ARBITRE À 
  BRETIGNY SUR ORGE (91), le 12/01/2020 

 

 Malo BOITEL    1er  
 Thomas LALUCAA    2ème  
 Sofian NEHARI    5ème  
 

 Bravo à ces jeunes qui, en parallèle de leurs objectifs 
 personnels, n’hésitent pas à se consacrer à l’arbitrage. Une 
 autre façon de vivre le judo et de s’investir dans notre  
 discipline. Nous sommes fiers de leur réussite ! 

 



TOURNOI EXCELLENCE JUNIORS D’AMIENS (80), le 12/01/2020 
 
-60kg : Mattéo GROSSI   NC   -52kg : Maïwen YOUINOU   7ème 

-66kg : Thibault SCOASEC  NC   -57kg : Océane AVERTY   7ème 

 David LEBREC   NC    Jaycee BRIVAL   NC 
-81kg : Salim ABDOUROIHAMANE  NC    Shannen BRIZÉ   NC 
 Gilles COURTEAUD  NC   -63kg : Romane DYOT   3ème  
 Tom KERRÉVEUR   NC   -70kg : Carla HACKSPILL   3ème  
-100kg : Amaury CERISIER   7ème    -78kg : Jade KEITA   3ème 

+100kg : Amine MAZARI   1er    +78kg : Léa FONTAINE   2ème  
 Amadou MEITE   2èm     Laurie-Laure LOBÉ   3ème  
 Vincent HUTIN   5ème  
 Adrien CHU CHEUNG KUM  5ème  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOURNOI DE FRANCE CADET(TE)S À CANNES (86), 
le 18/01/2020 
 

-55kg : Melvin CURTET   NC   
-66kg : Amory HUBERT   NC   
 
-52kg : Nohra POTHIN   NC 
-63kg : Eden RANDRIAMIANINTSOA NC 
 
TOURNOI LABEL A MINIMES DE CESSON-SEVIGNE 
(35), le 18/01/2020 
 

-50kg : Hugo CHAUVET   1er    -73kg : Lenny ROBIN   3ème 
-55kg : David IURCOVSCHI  7ème 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE FFSU 2ème DIVISION ET TOUTES CATEGORIES À ROUEN (76), le 23/01/2020 
 

2ème Division :       Toutes catégories : 
-60kg : Guillaume LABBE   5ème    Wendy LAVENETTE   3ème  
-66kg : Romain LAUDIER   NC 
 

CHAMPIONNAT ESSONNE 1ERE DIVISION CADET(TE)S À BRETIGNY SUR ORGE, le 25/01/2020 
 

-46kg : Tanguy ARASEN   1er    -66kg : Amory HUBERT   1er 

 Esteban MOTA   3ème     Antoine MACCHIONI  3ème 
-50kg : Fabio BRUCOLI   1er     Sayah ABICHOU   NC 
 Evan MASSÉ   2ème    -73kg : Keryann DECISY   3ème 
-55kg : Thomas LALUCAA   3ème     Raphaël NOURRY   5ème  
 Abdel-Heidi MSALLEM  NC 
-60kg : Sofian NEHARI   3ème 

 Johann LABBE   5ème

 Malo BOITEL   5ème

 Adem BENZRIGUE  NC 
 Valentin LARRAT   NC 
 
- 63kg : Eden RANDRIAMIANINTSOA 1ère

 Maryam ABBAZI   3ème 
-70kg : Kassandre MILIAN  1ère  
 Léo MERILLER   NC
 Grace SINGA   NC 



SECTEUR 2 BENJAMIN(E)S À BRETIGNY SUR ORGE, le 26/01/2020 
 
-30kg : Thomas CUADRADO-TOMATI 5ème  -46kg : Thierno DIALLO   1er 

-34kg : Mathis RAPIN   1er  Wajdi BENNADA   3ème 
 Issa MAZARI   2ème -50kg : John-Siméon MOUTIER  1er 
 Jan BEURIER   5ème -60kg : Rayan BEHILIL   3ème 
 Amir CHAFI   5ème +66kg : Nathan NJOWA   1er 

 Akram BENZRIGUE  5ème  Christophe CANOUEL  3ème 

-38kg : Muslim ARAR   1er 
 Wassim KOUAY   2ème -29kg : Nolween BETTON   3ème 
 Sory KOITA   5ème -40kg : Lelia NEHARI   3ème 
-42kg : Daniel IURCOVSCHI  1er -63kg : Benedicte SENDO   2ème 
 Lounis ZIAT-LEGRAND  3ème 
 Nicolas CHAKVETADZE  3ème 
 Titouan COZIC   NC  
 
TOURNOI EXCELLENCE SENIORS DE TERGNIER (02), le 26/01/2020 
 

-48kg : Hélèna BEYSSAC-POULIN  2ème   -66kg : Franck VERNEZ  3ème 
 Elodie TRENET   NC   Tristan DAVID  NC 
-52kg : Emma RUSSAOUEN  3ème   -73kg : François PERSEHAIS 1er 
-57kg : Lisa MARCHESE   1ère   -81kg : Charly LANDAU  3ème 

-63kg : Mathilde BRIANT   1ère    Valentin HOUINATO 7ème 

 Aurore CABANNE   2ème    Dylan ROCHE  7ème 
-70kg : Kaïla ISSOUFI   5ème    Sabri ALLICHE  NC 
 Charlotte MVONDO  7ème    Lucas DIALLO  NC 
-78kg : Jade KEITA   2ème  -90kg : Armann KHALATIAN 1er 

 Mélanie CASTAINGT  3ème   Antoine LAMOUR  2ème 

                      Julian KERMARREC NC 

+78kg : Rauhiti VERNAUDON  1ère  -100kg : Tony PERSEHAIS                3ème  
 Lucie DUPIN   2ème   Amaury CERISER  NC  
 Irène LAVILLONNIERE  4ème  +100kg : Vincent HUTIN  NC 
 

 
CONTINENTAL OPEN SENIORS FÉMININ DE  
COIMBRA (PORTUGAL), le 01 et 02/2020 
 
-48kg : Mélodie VAUGARNY  3ème  
  Hélèna BEYSSAC-POULIN  NC 
-57kg : Intissar YAHIA   NC 
-78kg : Vanessa DUREAU   5ème  
+78kg : Lucie DUPIN   NC 
  Irène LAVILLONNIÈRE  NC 
  Rauhiti VERNAUDON  NC 

 
CONTINENTAL OPEN SENIORS MASCULINS  
DE SOFIA (BULGARIE), le 01/02/2020 

 
-66kg : Franck VERNEZ NC 
-73kg : Théo RIQUIN  7ème  
-81kg : Dylan ROCHE   NC 
      Charly LANDAU NC 
      Armann KHALATIAN NC 
-90kg: Antoine LAMOUR NC 
 



DEMI-FINALES CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIORS 1ère DIVISION À ASNIÈRES-SUR-SEINE (92), le 
01/02/2020 
 

-55kg : Bilal OUAREM   3ème  -52kg : Maïwen YOUINOU   3ème 

 Melvin CURTET   NC  -57kg : Jaycee BRIVAL   3ème 

-60kg : Adrien HUBERT   NC   Shannen BRIZÉ   5ème 
-66kg : David LEBREC   3ème  -63kg : Romane DYOT   2ème 
 Alexandre TRENET  NC  -70kg : Carla HACKSPILL   3ème 
-73kg : Axel FERRÉ   NC  -78kg : Jade KEITA   1ère 

-81kg : Tom KERREVEUR   7ème   Shana DEPRI   3ème 
 Salim ABDOUROIHAMANE  NC   Coralie PRADOT   3ème 

 Valentin BODIN   NC  +78kg : Wendy LAVENETTE  1ère 
 Gilles COURTEAUD  NC 
 Kévin RAPIN   NC 
-90kg : Quentin MOISAN   NC  
-100kg : Amaury CERISIER   2ème  
+100kg : Amine MAZARI   1er 
 Adrien CHU CHEUNG KUM  NC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEMI-FINALES CHAMPIONNATS DE FRANCE 1ère DIVISION À 
 NANTES (44), le 01/02/2020 
 

 -60kg : Mattéo GROSSI   2ème   
      -66kg : Thibault SCOAZEC  NC 
      -57kg : Océane AVERTY   3ème 
 
TOURNOI INTERNATIONAL DE LA VILLE DE VISÉ (BELGIQUE), le 01/02/2020 
 
-73kg : Fabien LE TOUZE   NC   -90kg : Julian KERMARREC  5ème 
 François PERSEHAIS  NC   +100kg : Amadou MEITE   NC 
-81kg : Sabri ALLICHE   NC 
 
OPEN INTERNATIONAL FÉMININ D’HERSTAL (BELGIQUE), le 01/02/2020 
 

 Juniors: 
 -70kg : Kaïla ISSOUFI   2ème  
 -78kg : Mayla BERTSCHY   3ème 
 +78kg : Laurie-Laure LOBÉ   3ème 
 
 Seniors : 
 -52kg : Lisa MARCHESE   2ème 

  Stéphanie GERNO   5ème 
  Emma RUSSAOUEN  7ème 
 -63kg : Aurore CABANNE   7ème 
 -70kg : Kaïla ISSOUFI   NC 
  Charlotte MVONDO  NC 
 -78kg : Mélanie CASTAINGT  NC 
  Mayla BERTSCHY   NC 
 +78kg : Laurie-Laure LOBÉ   NC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Partenaire de David LAROSE” 

 

13 Route de Corbeil 
91700 Ste Geneviève des Bois 

 
 



COUPE ILE DE FRANCE MINIMES, 
le 02/02/2020 
 
-50kg : Hugo CHAUVET   7ème  
-55kg : David LURCOVSCHI  7ème  
-73kg : Lenny ROBIN   7ème  
 
-70kg : Aichetou SOUMARE  1ère  
 
 

 
GRAND SLAM DE PARIS (75), le 08 et 09/02/2020 
(voir EVENEMENT 5) 
 
-48kg : Mélodie VAUGARNY  NC   
-63kg : Cloé YVIN   NC   
-78kg : Vanessa DUREAU   NC   
+78kg : Léa FONTAINE   NC   
 
-73kg : Théo RIQUIN   NC 
 Lucas DIALLO   NC 
-81kg : Quentin JOUBERT   NC 
-100kg : Cédric OLIVAR   NC 
 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
MILITAIRE À AUCH (32), le 
12/02/2020 
 
-63kg : Pauline RAVAUDET 3ème  
 
 

 

DEMI-FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE 1ère  DIVISION CADET(TE)S À L’INSTITUT DU JUDO (75), le 
15/02/2020 
 

-46kg : Tanguy ARASEN  2ème   -52kg : Nohra POTHIN   3ème 

 Esteban MOTA  NC  -63kg : Ilona DEPRI   3ème 
-50kg : Evan MASSE  7ème    Maryam ABBAZI   NC 
 Fabio BRUCOLI  NC   Eden RANDRIAMIANINTSOA NC 
-55kg : Thomas LALUCAA  5ème  -70kg : Kassandre MILIAN  NC 
 Melvin CURTET  NC 
-60kg : Sofian NEHARI  NC 
 Johann LABBE  NC 
-66kg : Amory HUBERT  3ème 
-73kg : Keryann DECISY  NC 
 

 
 
 
 
 
 
  
CONTINENTAL OPEN SENIORS DE BRATISLAVA (SLOVAQUIE), le 15/02/2020 
 

-78kg : Vanessa DUREAU   NC 
+78kg : Léa FONTAINE   2ème  
 

TOURNOI EXCELLENCE JUNIORS DE POITIERS (86), le 16/02/2020 
 

-57kg : Océane AVERTY   3ème      -66kg : Adrien HUBERT   7ème 
 Shannen BRIZÉ   NC    -73kg : Axel FERRÉ   NC 
-78kg : Karrie NGOSSO SILO  2ème      Kévin RAPIN   NC 

     -81kg : Tom KERREVEUR   2ème 

     -90kg : Quentin MOISAN   NC 

 
 



GRAND SLAM DE DUSSELDORF (ALLEMAGNE), le 22 et 23/02/2020 
 

-48kg : Mélodie VAUGARNY  NC 
 
-73kg : Lucas DIALLO (Burkina Faso) NC 
-100kg : Cédric OLIVAR   NC 
 
 
 
 

 

TOURNOI PAR EQUIPES SENIORS DE SAINT 
MARTIN D’HERES (38), le 22/02/2020 
 

Féminines :    1ère    

-52kg :  Stéphanie GERNO  -57kg : Intissar YAHIA 
-63kg : Mathilde BRIANT  -70kg : Charlotte MVONDO 
+70kg : Irène LAVILLONNIERE   
    

Masculins :    2ème 

-66kg : Franck VERNEZ  -73kg : Julien LA ROCCA 
-81kg : Armann KHALATIAN -90kg : Antoine LAMOUR 

+90kg : Tony PERSEHAIS 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL JUNIORS 1ère DIVISION À VILLEBON SUR YVETTE (91), le 
29/02 et 01/03/2020   
 

-48kg : Anaïs PERROT   1ère   -55kg : Bilal OUAREM   NC 
-52kg : Maïwen YOUINOU   NC  -60kg : Matteo GROSSI   NC 
-57kg : Jaycee BRIVAL   NC  -66kg : David LEBREC   NC 
 Sirine YAHIA   NC  -81kg : Tom KERREVEUR   NC 
 Océane AVERTY   NC  -100kg : Amaury CERISIER   NC 
 Maëlle DAVID   NC  +100kg : Amadou MEITE   2ème  
-63kg : Romane DYOT   7ème    Vincent HUTIN   5ème 

-70kg : Kaïla ISSOUFI   3ème    Amine MAZARI   NC 
 Carla HACKSPILL   NC 
-78kg : Jade KEITA   7ème  
 Mayla BERSTCHY   NC 
 Shana DEPRI   NC  
 Coralie PRADOT   NC 
+78kg : Léa FONTAINE   1ère

  
 Laurie-Laure LOBÉ   5ème  
 Wendy LAVENETTE  NC  
 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA-JUDO À VILLEBON SUR YVETTE 
(91), le 01/03/2020 
 

-73kg : Charles DIDOT    3ème   
 

CONTINENTAL OPEN SENIORS DE VARSOVIE (POLOGNE), les 29/02 
et 01/03/2020 
 

-48 kg : Héléna BEYSSAC-POULIN   7ème  
 

-81 kg : Sabri ALLICHE     NC 



PORTRAIT : Mélodie VAUGARNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi le judo ?  
Je me bagarrais souvent à l’école car étant plus petite que la plupart je recevais parfois des 
moqueries et je rétorquais naturellement. Ma mère commençait le Judo à l’époque et elle a pensé 
que ça me canaliserait. Conclusion : j’ai continué à me bagarrer mais je connaissais des techniques 
en plus AHAH ! Mais ça n’a pas duré longtemps heureusement. Ensuite le judo m’a appris le 
contrôle de soi et tout ce qui fait de ce sport une école de la vie (#code moral). 
 

Ton parcours jusque-là ? 
J’ai commencé le Judo à mes 7/8 ans au club de la Buffière en Vendée, ensuite je suis rentrée 
au Pôle Espoir de Rennes à mes 16 ans  et deux ans plus tard me voilà plongée dans la jungle de la 
capitale à Paris. J’arrive donc au club de SGS Judo (oui parce que j’ai d’abord fait trois années à 
SGS, puis 4 au ACS Peugeot Mulhouse et me revoilà à SGS aujourd’hui) et j’intègre un an après 
l’IJ (à l’Institut du Judo). Depuis je m’entraine à l’INSEP 4 fois par semaine avec la crème du Judo Français et je participe aux plus grandes 
compétitions internationales. 
 

Tes objectifs ?  
J’aimerais pouvoir participer au Championnat d’Europe et au Championnat du Monde dans un premier temps, si l’occasion m’en ai donnée d’autres 
objectifs suivront.  
 

Tes meilleurs et pires souvenirs ?  
Mes meilleurs souvenirs sont la première fois où je réussis à monter sur le podium du Championnat de France 1ère Division, que j’ai vraiment vécu 
comme un soulagement après tant d’années de travail. Et ma médaille au Grand Slam de Paris que j’ai vécue comme le Jackpot de ma carrière. Car oui 
il faut être optimiste les jours de compétitions, mais je peux vous dire que le matin même de la compète je ne me serais jamais imaginée être sur le 
podium de Paris.  
Mes pires moments restent mes places de 5ème au Championnat de France 1D.  
 

Quelques mots sur SGS ?  
SGS Judo m’a accueilli les bras grands ouverts à mon arrivée à Paris et je pense que je n’aurais pas pu trouver mieux en terme de convivialité et de 
solidarité. C’est vraiment pour moi la vraie qualité de ce club de haut niveau. 
 

Un message à faire passer ?  
Donnez-vous les moyens pour réussir vos objectifs, croyez en vous et en vos rêves. Mais n’oubliez pas que ce n’est que du sport et qu’il y a toute une 
vie en parallèle. 

 
Si tu étais … 

 
Une prise de judo : Ura Nage 

Un chanteur : Angèle 
Un animal : Un Loup 

Un plat : tout sauf quand il y a trop de légumes 
Une couleur : Bleu marine 

Un lieu : Le Canada 
Une devise : « L’amour triomphe toujours ! » nan je rigole, 

 « A la guerre comme à la guerre » 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

JE N’AIME PAS 
 

- L’injustice 
- Les personnes qui se la jouent 

 

J’AIME 
 

- La nature 
- Les animaux 
- Ma famille 
- La nourriture forcément   
   comme tout bon judoka qui se  
   respecte 
- Les personnes humbles et  
  gentilles 
 

Née le : 26/07/1993 
A : Caen 
A SGS depuis :  5 ans 
Situation familiale: en couple 
Situation professionnelle : Salariée au club 
Grade : 2ème Dan 
Clubs précédents: ACS Peugeot Mulhouse 
Palmarès:    
3ème au Grand Slam de Paris 
3ème au Grand Prix de Tashkent 
3ème au Championnat de France 1ère Division 
(oui, j’aime les places de 3ème ) 
 
 



L’EVENEMENT 1 : Les championnats d’Europe et du Monde Juniors 
 
Championnats d’Europe Juniors, Vantaa (Finlande), du 12 au 14 septembre 2019 
 
Nous avions 2 sélectionnées avec l’Equipe de France Juniors : Kaïla ISSOUFI, Vice-Championne de France en -70kg et Léa FONTAINE, Championne 
de France en +78kg. 

Kaïla, 1ère année junior, honorait sa 1ère sélection sur un grand Championnat. Tirage au sort compliqué pour Kaïla qui était 
opposée dès le 1er tour à l’Allemande Mina RICKEN qui avait déjà battu notre génovéfaine deux fois cette saison sur 
des tournois européens. Malgré un bon début de combat agressif de la part de Kaïla, notre combattante s’inclina par 2 
waza ari. Nul doute que nous reverrons Kaïla représenter la France lors de championnats majeurs à court terme. Cette 
expérience lui servira forcément pour la suite de sa carrière. 
 
Léa, également 1ère année junior, a déjà connu un tel évènement, puisqu’elle a gagné le Championnat d’Europe en cadette 
la saison précédente. Forte de cette expérience, Léa fut intouchable toute la journée. Exemptée du 1er tour, Léa ne 
mit que 15 secondes pour « ipponiser », sur ashi-guruma (« roue autour de la jambe »), l’Autrichienne Maria 
HOELLWART lors de son 1er combat. Puis seulement 38 secondes lui suffirent pour battre l’Ukrainienne Khrystyna 
HOMAN sur soto-makikomi (technique de sacrifice) en quart de finale. La demi-finale l’opposait à une adversaire que 
Léa a toujours battue, la Néerlandaise Marit KAMPS ; nouvelle 
victoire par ippon sur un nouvel ashi-guruma. La finale de Léa 
confirmait son écrasante domination puisque le combat pris fin dès 
la 21ème seconde grâce à son mouvement imparable, soto-makikomi 

dont la Russe Daria VLADIMIROVA fit les frais. 
Impériale, Léa, à seulement 17 ans et demi, décroche son 2ème titre européen !!! 
 
Ces Championnats d’Europe Juniors s’achevaient par la compétition par équipes mixtes des nations. 
Malheureusement, Kaïla se blessa en subissant une clé de bras sur l’Italienne Martina ESPOSITO 
(3ème en individuel). Cette blessure empêchera Kaïla de participer aux Championnats du Monde 
Juniors le mois suivant… Et malgré les 2 victoires de Léa contre l’Italie et la Pologne, l’Equipe de 
France mixte juniors échouera au pied du podium contre l’Allemagne.  
 
Championnats du Monde Juniors, Marrakech (Maroc), du 18 au 21 octobre 2019 
 
Dominatrice à l’échelon européen, Léa faisait logiquement figure de prétendante au 
titre mondial, malgré peu de référence avec les concurrentes des autres continents.  
Notre Championne d’Europe démarra son championnat en 1/8ème de finale contre la 
Brésilienne Anna SANTOS. Un tirage au sort difficile puisque Léa a perdu déjà 2 fois 
la saison précédente sur cette jeune adversaire récente Championne du Monde Cadette, 
3 semaines auparavant. Le combat fut très engagé et offensif de part et d’autre. Léa 
marqua la première, sur uchi-mata (fauchage intérieur de la jambe) comptabilisé waza-
ari, mais laissa revenir à la marque son adversaire en tombant sur harai-goshi (fauchage 
de la hanche). Léa sut réagir dès la séquence suivante en effectuant o-soto-gari (grand 
fauchage extérieur) à nouveau comptabilisé waza-ari, synonyme de ippon. 
Soulagée et déterminée, notre génovéfaine ne laissa pas durer le plaisir en quart de 
finale. Elle plaça un ashi-guruma dès la 9ème seconde sur la turque Kubranur ESIR, ippon 
et direction la demi-finale ! 
La Coréenne Hayun KIM, déjà médaillée en Grand Prix et Grand Slam sur le circuit international senior, allait opposer une véritable résistance à Léa. 
Malgré quelques tentatives d’attaques, Léa ne trouva pas de solution contre cette redoutable adversaire bien trop souvent à l’aise pour imposer son 
kumikata à gauche. Et à ce jeu, Léa se voyait sanctionnée par 3 fois pour chronologiquement : non combativité, sortie de tapis et main à la ceinture 
sans attaque. La 3ème pénalité permettait à KIM de filer en finale. 
Cette défaite fut très dure à digérer pour Léa. Elle n’arrivait pas à surmonter sa déception et à se motiver pour aller chercher une médaille de bronze 
mondiale qui lui tendait pourtant les mains. En effet, en place de 3, Léa retrouvait sa compatriote Tahina DURAND. Une solide adversaire que Léa 
avait pourtant battue lors de leurs deux dernières rencontres (notamment en finale des Championnat de France Junior). Malgré une pénalité infligée 
à Tahina pour non combativité, c’est cette dernière qui effectuait o-soto-gari laissant Léa, désabusée, sur le dos. 
Une 5ème place forcément frustrante pour Léa qui était venue chercher le graal mondial. Cette déception n’effacera pas sa saison exceptionnelle dès 
sa 1ère année junior : 
 
Championne de France Junior / Championne d’Europe Junior / N°1 à la « World Ranking List 
Junior » (classement mondial) !!! 
 

A l’instar des Championnats d’Europe, le 
dernier jour était consacré à la compétition 
par équipes mixtes. Malgré sa victoire contre 
l’Allemagne en quart de finale, l’équipe de 
France s’inclinera en demi-finale contre le 
grandissime favori le Japon (défaite de Léa 
sur la Championne du Monde Junior). Mais il 
était dit que Léa reviendrait avec une médaille 
puisque l’équipe de France dominera le Brésil 
en place de 3. Félicitations ! 



PORTRAIT : Romain LAUDIER   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi le judo ?   
Un peu par hasard, j’avais un de mes meilleurs amis qui faisait du judo quand j’étais petit, j’ai 
donc essayé et cela m’a bien plu… 
 

Ton parcours jusque-là ?  
J’ai commencé le judo dans le petit club de ma ville à Marolles-en-hurepoix qui était très bien 
pour découvrir ce sport. J’ai tout de suite aimé faire de la compétition ce qui n’était plus possible 
dans ce club car à partir d’un moment nous n’étions plus assez pour nous entraîner. J’ai donc 
changé de club pour SGS en 2010 et pour encore quelques années … 
 

Tes objectifs ?  
J’aimerai vraiment participer au championnat de France 1D et m‘amuser en faisant du judo.   
 

Tes meilleurs et pires souvenirs ?  
Le meilleur souvenir que j’ai ? Je pense que ce sont les championnats par équipes avec SGS où il 
y a toujours une véritable envie de bien faire et où tout le monde se donne pour l’équipe, je pense notamment au championnat de France par équipes 
juniors 2017 où nous avons terminé second c’était vraiment super ! 
Mes pires souvenirs, les régimes pour descendre en moins de 60kg, à faire toujours attention à ce que l’on mange et toujours être fatigué 
notamment pendant les entraînements ou en compétition… Mais aussi les derniers championnats de France juniors par équipe où je perds 
connaissance sur un étranglement juste devant toute l’équipe… Horrible ! 
 

Tu as d’autres passions : peux-tu nous en parler ? 
Oui, j’ai d’autres passions, l’une d’elle c’est la pêche, j’adore me balader dans la nature et attraper le plus de poissons possible puis les relâcher. Cela 
me permet de me détendre, de m’amuser avec mes potes, découvrir de nouveaux paysages et de manger un bon barbecue entre amis le soir autour d’un 
feu en attendant les poissons… 
J’aime bien aussi me balader en forêt pour me promener et y ramasser quelques champignons comme les cèpes… (N’est-ce pas Mr le Président ;) ) 
 
Quelques mots sur SGS ?  
SGS c’est vraiment un club où l’on se sent bien, où il y a un bon état d’esprit et où l’on rigole beaucoup avec tout le monde. Chacun peut faire du judo 
au niveau qu’il souhaite. C’est vraiment un club très cool je trouve. 
 

Un message à faire passer ?  
Je pense qu’il faut avant tout s’amuser et … s’entraîner ! 
 

Si tu étais … 
 

Une prise de judo : Harai-goshi 
Un chanteur : Vald 

Un animal : une truite 
Un plat : un bon gros tacos   

Une couleur : rouge 
Un lieu : la plage 

Une devise : « On sait jamais sur un  
malentendu ça peut passer » 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

J’AIME PAS 
 

   - Les régimes  
- Le sauna  
- Les araignées  
- Les bouchons  
- Orléans  
- Aller en cours  
 

 

J’AIME 
 

- Manger les mercredis après 
l’entraînement avec GWENDAL 
DUGUE  
- Battre les KHALATIAN à fifa 
chez eux 
- Aller à la pêche  
- Dormir  
- La Bretagne  
 

Né le : 28/10/1998 
A : EVRY (91) 
A SGS depuis : 2010 
Situation familiale: célibataire 
Situation professionnelle : Etudiant en double licence maths-physique à la fac d’Orsay 
Grade : 1 er Dan 
Club précédent: USM (Marolles en hurepoix ) 
Palmarès:    
Vice-champion de France par équipe juniors 2017 
3ème  au championnat de France 2D seniors 2017 
 
 
 
 

 

Immeuble Le Diamant - 29 rue des Rosières 
91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 
Tel : 01 69 51 26 23  Fax : 01 69 51 16 56 
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Site Internet : http://www.etudesetsynergies.fr 
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L’EVENEMENT 2 : Les championnats de 
France individuels seniors D1 
 
Retour en terre amiénoise où s’étaient déjà déroulés les championnats de France 
individuels en 2006, l’année du titre pour Emmanuelle TOUCANNE et les 
médailles de bronze de Frédéric DEMONTFAUCON et de Ketty MATHE. Il faut 
croire que la Picardie nous sourit puisque avec 2 titres mais aussi 1 médaille 
d’argent et 4 de bronze nous réussissons notre meilleure moisson lors des D1 !! 
 

Un championnat réussi passe aussi par 
un accueil de qualité alors nous 
profitons de ce numéro pour 
remercier très sincèrement les deux 
personnes qui donnent les badges, les 
feuilles d’engagement, les bracelets et ne sont jamais avares de mots d’encouragements !. Merci 
Laurence SABLIER et Alain CLERO pour votre gentillesse et votre disponibilité ! 
 
Sur ce championnat, tirage au sort nouvelle version puisque prenant en compte la Ranking liste nationale 
mais toujours une incohérence puisque les têtes de série perdent leur identité club. Ce qui fait que dans 
un même quart en 81 kg nous avions de nouveau trois combattants du club ….. Avec le grand nombre 
d’engagés, nous avons obligatoirement eu des tirages disparates. Certains combattants sont très 
impatients de les découvrir alors que d’autres ne veulent rien savoir. L’intérêt du tirage au sort réside 
surtout dans le travail que cela demande aux entraineurs pour se répartir les combattants et savoir 
quand ils entreront en course.  
 
Samedi : petit déjeuner aux aurores et départ vers la compétition en prenant soin de laisser des 
véhicules à disposition pour les combattants du dimanche qui peuvent se reposer et récupérer avant de 
rejoindre la pesée plus tard dans la journée. Première mauvaise nouvelle de la journée, Maelle DAVID 
blessée au bras doit déclarer forfait à la dernière minute. Les combats s’enchainent, le président essaye 
de mettre les infos sur facebook mais finalement y renonce en rappelant que les résultats et les combats 
sont visibles sur JUDOTV. Didier CHOWANEK le responsable logistique de JUDO TV est très actif 
avec son équipe (photo ci-dessus)  pour diffuser en simultané toutes les surfaces de compétitions 
 
Côté tatami, cela ne se passe pas comme prévu pour nos 
couleurs. Parmi les habitués des phases finales, on 
espérait le titre pour Mélodie VAUGARNY mais 
finalement elle ne sera que 5ème. Plus dur encore Julien 

LA ROCCA déjà titré à ce niveau se fait surprendre sur le gong en éliminatoires. On est aussi déçu 
de l’arrêt prématuré de Armann KHALATIAN, Vincent MANQUEST, Franck VERNEZ (pourtant si 
performant en équipes), Julia ROSSO, Stéphanie GERNO… et des autres dont on attendait qu’ils 
fassent plus de combats.  
Mais le sourire en fin de journée était revenu grâce à Vincent SORGIATI  (finalement 7ème) qui 
progresse énormément et qui s’est bien acclimaté à sa nouvelle catégorie. Il a montré de belles 
choses et on attend avec impatience de voir les prochaines échéances. Tout comme Sabri 
ALLICHE souvent efficace sur les premiers tours mais qui cette fois arrive à se classer 7ème  après 
plusieurs tentatives à ce niveau 
Que dire de Théo RIQUIN auteur d’une belle journée ? Technique, dynamique, il a saisi sa chance 
et après des années juniors en deçà de ses espoirs, le voici médaillé en seniors, une belle 
confirmation et beaucoup d’émotions (deux photos ci-contre) ! 
Et le grand vainqueur du jour est … Quentin JOUBERT. Comme il y a deux ans, Quentin a fait 
parler l’expérience et sa science du combat. Fort sur les mains, précis sur ses attaques, il n’a pas 
été inquiété sur la journée sauf contre le chiroquois CHILARD qui lui posait des problèmes mais 
Quentin a dû se faire soigner durant leur affrontement lui permettant de récupérer et finalement 
de s’imposer. Bravo Quentin, double champion de France ce n’est pas courant ! 
 

Après cette première journée, les avis sont partagés. On se 
souvient que l’an dernier à l’issue du samedi nous n’avions 
qu’une seule médaille de bronze. Le dimanche est porteur 
d’espoirs et l’objectif de +/- 6 médailles est jouable… 
 
 
 
 



Dimanche : il est dit que la deuxième journée est régulièrement plus profitable à nos couleurs. Les 
espoirs sont bien présents et on sent que le potentiel est là. Mais un championnat n’est jamais joué 
d’avance… 
Beaucoup de jeunes combattants génovéfains sont engagés (une dizaine sont encore juniors ou juste 
seniors)  et on espère qu’ils prendront de l’expérience pour venir s’approprier les podiums au cours 
des prochaines années. Aussi ce n’est pas si grave si certains passent un peu à côté. L’important est 
qu’ils montrent de l’envie, de la volonté. Nous sommes sûrs que certains ont le potentiel pour aller plus 
loin. 
Nous sommes surtout déçus par les talentueux Antoine LAMOUR qui avait une vraie opportunité mais 
qui se fait surprendre au golden score alors qu’il dominait et aussi Gwen VIARD qui s’est présentée 
alors qu’elle était diminuée par une blessure. On savait donc que ce serait difficile de remonter sur 
le podium mais elle n’a pas pu user de sa fougue habituelle et sa large palette technique  
 

En 63 kg, l’assurance tous risques de SGS quant au podium (3 podiums sur les 4 dernières saisons), 
Cloé YVIN, est dans un bon jour. Elle se glisse finalement jusqu’à la finale à force grâce à son ne 
waza et sa  maturité à la garde. Sur cette finale, cela se joue à pas grand-chose, Cloé est devant son 
adversaire qui est pénalisée. Mais Cloé n’arrive pas à terminer le travail et le schéma prévu lui 
échappe sur la fin de la rencontre. Deuxième c’est super mais aussi tellement frustrant, elle avait la 
possibilité d’aller au bout ! 
Son amie Vanessa DUREAU a également montré qu’elles faisaient partie des prétendantes au podium. 
Dans une catégorie relevée, elle a montré qu’il fallait toujours compter sur elle et que les régulières 
performances obtenues à l’international étaient la continuité de son travail et de son investissement. 
3ème et nouveau podium pour Vanessa, Bravo ! Nous n’oublions la performance de Mélanie 
CASTAINGT qui termine 7ème et qui se rapproche tranquillement du podium 
Chez les lourdes, on sentait bien que le trio FONTAINE, DUPIN, VERNAUDON pouvait bousculer la 
hiérarchie. Malheureusement Lucie DUPIN était éliminée un peu trop prématurément. Mais Rauhiti 
VERNAUDON était dans un bon jour et à force de combativité et de variété dans son judo elle 
accroche finalement son premier podium en 1ère division, elle qui fût médaillée précédemment chez 
les juniors. Assurément un grand moment de joie pour elle, sa famille et son club local du Vénus Tahiti 
que nous associons à ce succès 
Et sur le podium elle est rejointe par Léa FONTAINE qui n’a a 
été vraiment inquiétée sur la journée mais qui sur la finale 
n’arrivera pas à faire déjouer l’orléanaise Julia TOLUFOA. Léa 
gagne sa première médaille en D1 alors qu’elle n’a pas encore 18 
ans, cela ouvre de bien belles perspectives ! 
Des filles sur le podium mais pour le titre du jour il faut se 
tourner vers Cédric OLIVAR. En pleine progression depuis 
plusieurs mois, Cédric a déjà battu des membres du Top 10 
international et son tour était venu d’être champion de France 
après deux accessits obtenus les deux dernières années. Cela a 
été fait et bien fait même si il s’est sûrement fait un peu peur 
en finale. Juste suffisamment pour bien apprécier ce moment d’un premier titre national senior !! 
BRAVO !! 



 

Quelques photos de ces championnats 2019/20 :  
La joie des supporters qui fêtent Quentin et qui ont été très 
présents lors des deux journées – Stéphanie GERNO – 
Julien LA ROCCA – Théo RIQUIN – Vincent SORGIATI – 
Mathilde BRIANT – Mélanie CASTAINGT à qui nous 
présentons nos excuses pour avoir oublié un T à son nom sur 
son dossard ! – Jade KEITA – Aurore CABANNE – Héléna 
BEYSSAC POULIN – Antoine LAMOUR – Wendy 
LAVENETTE – Sabri ALLICHE – Lucie DUPIN – Gwen 
VIARD – Julia ROSSO – Florent MANQUEST – Mélodie 
VAUGARNY – Mayla BERTSCHY – Kaila ISSOUFI 
      
   



PORTRAIT : Armann KHALATIAN   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pourquoi le judo ?   
En fait quand j’étais jeune je voulais absolument faire du football et 
les entraineurs m’avaient demandé de venir passer des tests un 
mercredi mais quand je me suis présenté l’école de foot était 
exceptionnellement fermée. J’avais prévu de revenir mais en faisant 
demi-tour sur le parking, le prof de judo était en train d’ouvrir la salle 
et mon père m’a demandé si je voulais aller voir. Les enfants en kimono étaient avec leur professeur Hichem MARSA (Passion Judo 35) qui m’a proposé 
une séance d’essai. J’ai tout de suite accroché et je n’ai jamais arrêté comme quoi le hasard fait bien les choses ! 
 

Ton parcours jusque-là ?  
Jusque-là le judo m’a énormément apporté tant sur le plan humain mais aussi émotionnel, grâce aux rencontres, aux voyages, aux victoires mais aussi 
aux défaites. Le judo m’a aussi fait évoluer en tant qu’homme, m’a donné le goût de l’effort mais aussi de transmettre aux plus jeunes c’est pourquoi 
en parallèle de mes entraînements j’enseigne le judo et continue de me former en tant qu’entraineur. Mon parcours judo a été de passer par le Pôle 
Espoirs de RENNES avec comme entraineurs Laurent BOSCH et Justin GUILLEMIN puis ensuite j’ai rejoint le Pôle France d’ORLEANS sous la 
houlette de Franck VUILLEMINEY et de Jean Pierre DECOSTERD. Ensuite je suis arrivé sur Paris à l’IJ et ensuite à l’INSEP. 
Côté club sur la région parisienne je me suis inscrit à MONTREUIL (mais cela n’a pas du tout collé) puis au RACING CLUB DE FRANCE, club qui m’a 
aidé à obtenir la nationalité française mais qui sportivement n’a pas réussi à pérenniser une équipe de haut niveau. Finalement j’ai rejoint mon entraineur 
du pôle espoirs en signant à SGS où je suis arrivé en compagnie de mon frère David 
 

Tes objectifs ?  
 

L’un de mes objectifs serait de ramener le titre de champion de France par équipes au club. 
L’autre, faire une médaille sur une compétition majeure pour récompenser toutes ces années de travail. 
 

Tes meilleurs et pires souvenirs ?  
Mon meilleur souvenir en tant que sportif est ma victoire lors des championnats de France UNSS en cadet ce qui représentait pour moi un rêve 
d’enfant. À ce moment-là de ma carrière je n’avais aucun papier (même pas de titre de séjour) et en étant vainqueur de cette compétition, j’avais de 
grandes chances de pouvoir les obtenir et d’apporter une sécurité à ma famille (ce qui s’est avéré ensuite inexact…). Et donc forcément, mon 
deuxième meilleur souvenir est lorsque j’ai obtenu la nationalité française, c’était un vrai soulagement après tant d’années d’attente. 
Mon pire souvenir en restant toujours dans le domaine du sport c’est ma défaite en demi-finale des championnats de France par équipes. 
 

Quelques mots sur SGS ?  
Venant d’un petit club familial d’un village breton, je n’avais pas réussi à trouver mon bonheur par les 2 clubs parisiens dans lesquelles j’étais passé 
auparavant. L’ambiance, l'atmosphère, l'esprit du club font qu’on se sent comme à la maison et me rappelle mon premier club.  
 

Un message à faire passer ?  
Agrandir la salle de musculation car David et moi on se sent trop à l’étroit dedans !  
Le deuxième message : ajoutez-moi sur insta: alpachinio_81 

 
Si tu étais … 
 

Une prise de judo : la chaise 
Un chanteur : Charles Aznavour 

Un animal : un loup 
Un plat : kebab arménien 

Une couleur : noir  
Un lieu : au lit + netflix 

Une devise : « à cœur vaillant rien est impossible » 
 
 
 
 
 

 

J’AIME PAS 
 

- Les bouchons lors des  
  allers/retours vers l’Insep 
- Les régimes 
- Les cardios de Celso 
- Les faux plans de Michel 

J’AIME 
 

- Les humiliations que je fais subir à  
   mon frère, à Valentin et à Romain    
  lors des mercredis FIFA 
- Les combats contre Cari et  
  Laurent  
- Le Sakura 
- Les effets spéciaux des films   
  bollywoodiens  
- Le Coca 
 

 
 
 

Né le : 12 octobre 1994 
A : Erevan (Arménie) 
A SGS depuis : 3 ans (2017) 
Situation familiale: En couple 
Situation professionnelle : Étudiant 
Grade : 2ème  dan 
Clubs précédents: Racing Club de France 
Palmarès:    
Plusieurs médailles aux championnats de France Cadet/Junior 
Abonné au pied du podium des championnats de France 1ère division 
(sur les traces de Tilo !) 
Médaillé en European Cup et en Open Continental 
Médaillé aux championnats de France par équipes D1 
 



L’EVENEMENT 3 : La coupe d’Europe des clubs (EUROPA 
LEAGUE) 

Europa League par équipes féminines (la compétition vue par 
Intissar YAHIA) 
 
Cette année l’Europa league se tenait au Portugal, à Odivelas le dimanche 17 
novembre. Les filles et les garçons combattaient le même jour facilitant ainsi 
le déplacement et la participation des compétiteurs et supporters du club. 

C’était la première fois que je participais à un tel événement sportif de niveau international en équipe et je dois 
avouer que ça a été une superbe expérience que je n’oublierai pas. Laurent et Cari étaient arrivés une journée plus 
tôt pour récupérer les accréditations et nous accueillir à notre arrivée à l’hôtel. Laurent nous a transmis le tableau 

des combats de l’Europa League. Les filles représentaient 6 équipes au total dont 3 étaient françaises (US Orléans, Blanc Mesnil Sports et notre 
équipe de SGS). 

 Le tirage au sort nous était favorable en passant un tour, pour nous retrouver directement en demi-finale. Nous devions rencontrer l’équipe vainqueur 
de la rencontre US ORLEANS LOIRET et OLYMPIC KRASNODAR (Russe). C’est finalement l’USO qui remportait la rencontre et qui devenait notre 
adversaire pour la demi-finale. La composition de l’équipe est annoncée, Julia ROSSO, Mathilde 
BRIANT, Cloé YVIN, Maya THOYER et Léa FONTAINE étaient prêtes pour relever le défi de cette 
demie finale. Julia remportait le premier point à la suite d’un combat très engagé face à Doriane 
COLMAN (finaliste de l’Open du Luxembourg cette saison). Lors de la deuxième rencontre Mathilde 
s’inclinait au golden score. Cloé (ci-contre) , encouragée par tout le groupe « Rouge et Blanc », 
remportait son combat face à la championne de France en titre Agathe DEVITRY. Le 4ème combat 
opposait Maya à Melissa HELEINE, championne de France 2019 qui finalement l’emportait par wazari 
au terme des 4 minutes. Le score était à présent à égalité 2/2 entre les deux équipes. Le dernier combat 
devait être gagné pour aller en finale. Cette mission était confiée à Léa notre jeune vice-championne de 
France 2019 en +78KG qui avait la lourde responsabilité de défier Audrey TCHEUMEO, double médaillée 
aux jeux Olympiques de LONDRES et de RIO et multi médaillée aux championnats du monde senior. Léa 
a suscité de l’inquiétude chez son adversaire mais cela n’a pas été suffisant pour remporter le point du 
match face à une adversaire avec un tel palmarès. 

Malgré l’ambition et la motivation qui animaient toute l’équipe, nous étions passées très près d’une finale 
et nous devions donc nous remobiliser et rester concentrées pour aller chercher une médaille de 
bronze. Pour la place de troisième, une nouvelle rencontre Franco-Française opposait SGS au BLANC 
MESNIL SPORTS. Chacune d’entre nous savait ce qu’elle avait à faire. L’objectif était clairement fixé : 
nous devions remporter cette rencontre. Contrat rempli : 3 victoires  à 2 !   

Nous pouvions enfin savourer notre victoire avec le staff 
technique et les filles du groupe avant de recevoir la coupe  
des mains du président de l’Union Européenne de Judo 
Sergey SOLOVEYCHIK 

Une victoire amène à se fixer de nouveaux objectifs, le 
prochain étant le championnat de France par équipe à 
Brest. Clin d’œil à Laurent BOSCH originaire de la région, 
et qui tient particulièrement à la victoire du groupe 
féminin « à domicile ».   

Et traditionnellement, qui dit coupe d’Europe dit cartes 
postales 😉 ! Tous les combattants se sont prêtés aux traditionnelles signatures de cartes postales qui 
sont envoyées tous les ans aux partenaires sponsors du club et à tous ceux qui nous ont aidés grâce à leurs 
dons et soutiens financiers pour participer à la coupe d’Europe. Nous les remercions encore très 
sincèrement de nous avoir suivis dans ce superbe évènement sportif européen !  

A quelques jours de la compétition il faut savoir que le budget était loin d’être  complètement bouclé même 
si les aides habituelles du Conseil Départemental de l’Essonne et de notre mairie étaient acquises, il fallait 

trouver un partenaire supplémentaire. Bien sûr le président était confiant et pensait que le financement se ferait même quelques semaines après la 
compétition mais finalement c’est Monsieur Loïc LE MOAN de la société PRIMOVILLA qui a débloqué la situation en nous apportant un soutien 
financier de dernière minute. Un grand merci de la part de nos deux équipes et de l’encadrement pour ce geste fort apprécié ! 



 

Quelques photos en vrac : La veille de la compétition après la pesée c’est resto ! 
– Mais c’est aussi l’occasion d’une réunion du staff qui rappelle aux équipes les 
objectifs – Petit déjeuner tranquille pour ceux qui sont maintenant les anciens du 
groupe – Opération collage des dossards pour Intissar – Théo joue des muscles – 
Les filles sont plus tranquilles : Mathilde écoute les conseils de Maya, Stéphanie 
envoie des textos, Gwen profite des talents cachés de Laurent en coiffure – De 
son côté Celso soigne Antoine –Pour l’échauffement c’est classique pour Julien et 
Armann mais ça l’est moins pour Cloé, Mathilde, Quentin et Théo – A l’aéroport 
la traditionnelle séance des cartes postales pour les partenaires – Avant chaque 
tour dernières consignes de la part de Laurent ou de Celso 
          



La coupe d’Europe des clubs (suite) 
 

Europa League par équipes masculines 
 
Le nombre d’équipes en présence pour la compétition féminine 
était décevant, les  équipes masculines engagées montraient que la 
journée serait difficile et rugueuse… 
 
Finalement il n’aura pas manqué grand-chose pour que les garçons 
montent sur le podium. Après un premier tour remporté face à  
une surprenante jeune équipe russe l’OLYMP KRASNODAR au 
cours duquel nos combattants montraient sérieux et engagement, 

nous étions opposés à l’équipe de SUCY renforcée par un combattant du top mondial le 
géorgien REKALASHVILI qui subissait néanmoins la loi de Quentin JOUBERT.  
Mais comme souvent entre combattants d’un même pays les combats sont tendus et cela 
se joue souvent à pas grand-chose 
A ce jeu ce sont les val de marnais qui sont sortis vainqueurs de ce duel 
 
En place de trois, nos judokas retrouvaient de vielles connaissances, le TSV ABENSBERG,  
qu’ils ont déjà eu l’occasion d’affronter à plusieurs reprises au cours des dix dernières 
campagnes européennes consécutives disputées par notre club. 
Mais c’était un jour « sans »,  les allemands forts de plusieurs internationaux ont montré 
qu’ils étaient plus solides… 
La déception était grande pour tout le groupe. Cinquièmes seulement, nous espérions tous 

de mieux figurer et pourquoi pas de revenir en Ligue des champion l’an prochain. Il faudra de nouveau participer à l’Europa League pour avoir ce 
privilège et cela passe obligatoirement par une belle performance (au minima le podium mais avec un titre ce serait parfait) en octobre à Brest 

 

 
 

Les atouts « jeunesse » de l’équipe féminine Kaila et Intissar 
entourent Edouard le coach qui les suit habituellement – Les 
discours avant les rencontres sont des moments très forts – 
Vincent en pleine progression est lancé dans le grand bain – 
Deux piliers solides de l’équipe masculine Julien et Quentin – 
Le judo, un sport tactile ou le besoin de toujours saisir un 
partenaire  - Un quatuor de charme, Cloé, Julia, Maya et 
Gwen : en mode sans ou avec ceinture – Rogério, coach 
bénévole, faisait partie du voyage au Portugal, une manière de 
récompenser son investissement envers le club 



LE NOËL DES TOUS PETITS 
 
C’est un moment important dans la saison, celui où le Père Noël rend visite aux enfants de 4 et 5 
ans, des cours d’Eveil Judo.  Nous réunissons les cours du mercredi et du samedi pour une séance en 
compagnie des professeurs enfants mais aussi de compétiteurs qui peuvent échanger avec les 
enfants, faire quelques jeux d’opposition avec eux et ensuite assister à la distribution des cadeaux. 
Chaque enfant est reparti avec un jouet, du chocolat et une clémentine tout en ayant pris le soin de 
partager un goûter au cours duquel les parents ont montré de belles disposition en cuisine ! 

 
 
On doit reconnaître que le directeur de CARREFOUR 
Monsieur Thomas BRUN est toujours disponible pour 
nous aider, que ce soit pour le Noël des petits, pour la 
Galette des Rois ou pour d’autres  festivités comme le 
Barbecue qui sera organisé sur le mois de juin 
normalement. Donc un grand merci à lui et son équipe ! 
 
 
 
 
 
Les fêtes de Noël ont été cette année l’occasion de 
présenter un très joli calendrier de l’Avent réalisé par 
Shana DEPRI  (lors de son stage entreprise au sein du 
club) et Nolwenn LE TROADEC. Ce calendrier était 
décoré par de supers dessins (sur le thème Noël / Judo 
/ SGS) faits par les enfants des cours éveil, pré 
poussins et poussins. 
Le principe : La ceinture rouge choisie en fin de cours 
avait le droit d'aller prendre un chocolat dans la petite 
poche correspondant au jour. 
Merci à tous les enfants pour leur générosité en termes 
de dessins ! Grâce à vous le mur du calendrier de l’avent 
était au top ! 
 
 

Le Centre National pour le Développement du sport est un organisme important pour la pratique 
sportive. Il valide les agréments donnés aux clubs, il attribue les cartes professionnelles pour  
les entraineurs (l’affichage de ces cartes est obligatoire et vous pouvez retrouver celles de nos 
entraineurs à l’entrée de la salle d’entrainement) 



LA GALETTE DES ROIS !  
 
Janvier, le mois de la galette des rois ! L’occasion surtout de 
réunir tous les enfants des cours enfants pour un moment de 
partage et d’échanges avec des judokas qui représentent le 
club sur les principaux championnats nationaux 
Après un entrainement en commun, on peut ensuite déguster 
la galette des rois offerte par notre partenaire 
CARREFOUR ! Merci à Thomas BRUN le directeur en photo 
sur la page précédente avec deux de nos bénévoles Roland 
et Barbara 
 

 
 
 



L’EVENEMENT 4 : Les championnats de France par équipes Cadets (tes) et juniors 
 
Pour la deuxième année consécutive, notre club avait réussi à qualifier une équipe dans les 4 championnats du week end : Une équipe chez les 
cadettes et une en cadets, idem chez les juniors ! Déjà une belle performance qui montre le dynamisme du club chez les jeunes et le travail efficace 
de tous les entraineurs en charge de ces catégories d’âges 
Nous profitons donc de cet article pour remercier tous nos entraineurs pour leur investissement au quotidien mais également pour les nombreux 
week ends qu’ils passent auprès de nos combattants et  donc loin de leurs proches et leurs familles 
 
Mais cette année, il était écrit que ces championnats seraient difficiles …. 
 
Difficile pour l’équipe cadette, titrée l’an dernier et dont on 
pensait qu’elle pourrait faire un beau parcours même si nous 
n’avions pas de moins de 48 kg. Le président étant un 
farouche opposant au principe de double appartenance, les 
filles à 4 au lieu de 5 allaient devoir montrer une grosse 
volonté. Mais coup du sort : à quelques jours du 
championnat, notre équipe perd sa moins de 52 kg Nohra 
POTHIN et dans la foulée Sirine YAHIA troisième des 
France individuels l’an dernier doit à son tour également 
déclarer forfait. Notre équipe est donc réduite à 4 unités 
mais deux combattantes sont dans la même catégorie des + 
de 63 kg. Les filles savent que c’est mission impossible mais 
montrent une belle énergie et Nolwenn LE TROADEC peut 
compter sur le soutien des supporters  (photo ci-contre) 
Au premier tour, SGS arrive à passer TARBES PYRENEES JUDO aux forceps mais dès le tour suivant, 
notre équipe s’incline sur PASSION 35 qui ne passera pas les quarts de finale, donc pas de repêchages  
 
Difficile pour l’équipe des cadets qui avait fière allure, un groupe homogène avec quelques combattants 
un peu plus aguerris aux joutes de la compétition. La compétition commence plutôt bien, nos garçons 
dominent CHARTRES JUDO 3 à 2 puis l’ASBTP NICE par 5 à 0. Au  troisième tour contre PAYS 
VIENNOIS, scénario catastrophe. Adrien HUBERT lance un très bel Uchi mata qui aurait pu largement 
être comptabilisé Ippon mais l’arbitre reste sur le waza ari, l’adversaire d’Adrien très opportuniste a 
enchainé sur une clef de bras victorieuse. Derrière Gilles COURTEAUD qui dispute sa dernière 
compétition dans cette catégorie se fait surprendre…. Notre équipe ne reviendra pas au score. Lors du 
match suivant les viennois s’inclinent en quart de finale, nous ne serons pas repêchés, la déception est 
cruelle pour notre groupe 

 
Le lendemain c’est au tour des juniors d’en découdre. Les filles ont une belle équipe même si nous 
avons quand même des forfaits marquants comme Chloé ADAM vice championne de France des 63 kg, 
Kaila ISSOUFI sélectionnée aux championnats d’Europe en 70 kg, Karrie NGOSSO et léa 
FONTAINE chez les plus de 70 kg. Le club visait le titre mais les absences pèsent lourd : le podium 
reste sûrement possible, il faudra tout donner 
Exemptes du premier tour, nos filles passent tout d’abord EURE JUDO puis le DOJO OLYMPIQUE 
de LYON.  Se présente alors la belle équipe de l’ES BLANC MESNIL qui n’aligne que trois 
combattantes mais toutes internationales.  
La rencontre ne tourne pas en notre faveur et Intissar YAHIA qui avait accroché le match nul lors du 
premier affrontement doit se remobiliser car les deux équipes sont à 2 à 2. Malheureusement elle 
s’incline, le club bascule vers les repêchages et on s’aperçoit vite que la motivation n’est plus vraiment 

là. Notre équipe perd contre PONTAULT COMBAULT et termine non 
classée ! Une vraie déception pour les jeunes femmes, les supporters, 
le staff et les dirigeants 
 
Il reste les juniors garçons qui eux, contrairement aux filles, ne font 
pas partie des favoris. Mais la dynamique est bonne et au fur et à 
mesure de la journée, le groupe prend conscience de ses possibilités. 
Emmenés par un David LEBREC en feu comme très souvent lors des 
compétitions par équipes et par un Amadou MEITE très solide et 
très facile techniquement, les garçons passent avec  une certaine 
sérénité les clubs du DOJO NANTAIS, du JUDO CLUB MONACO, 
du JR78 et enfin du DOJO ROMANAIS. 
Les voici en demi-finale contre le club de province le plus solide chez 

les jeunes, le STADE BORDELAIS. La rencontre est rugueuse mais nos judokas s’inclinent en ayant vraiment tout tenté pour arracher la victoire.  
Pour la place de troisième, SGS domine le JUDO CLUB MIOSSON et les garçons peuvent monter sur ce podium et comme ils restent quasiment 
tous juniors ils peuvent être plein d’espoirs pour 2020 !  Bravo !! 
 
 
 
 
 
 
 



 



L’EVENEMENT 5: Le Grand Slam de Paris 
 
Le grand slam de Paris, reconnu pour être le plus grand tournoi du monde,  porte bien sa réputation surtout l’année des Jeux Olympiques. S’il est vrai 
que ce tournoi est toujours « copieux », les éditions pré-olympiques le sont encore plus. Il n’y a qu’à regarder les classements de la ranking-list 
mondiale des participants pour comprendre que cette compétition est du niveau d’un championnat de monde. Les judokas cherchent à glaner le 
maximum de points soit pour entrer dans la liste des sélectionnables aux JO, soit pour améliorer leurs classements pour être têtes de séries lors de 
l’évènement planétaire qui se disputera cet été à TOKYO 
 
Le grand slam de Paris est donc un événement incontournable par les participants français et bien sûr pour 
nos génovéfains car une bonne performance assure parfois d’autres sélections internationales. Des 
espoirs, nous en avions puisque cette année nous avions 7 sélectionnés en équipe de France - un record 
pour le club - et un sélectionné sous les couleurs du Burkina Faso. 
 
Le Samedi, 4 combattants rouges et blancs foulèrent les tapis de l’aréna de Bercy.  
Dans la catégorie des -48kg Mélodie VAUGARNY forte de sa 3ème place de l’an passé est rentrée en pleine 
confiance dans sa compétition. Lors du premier tour elle est opposée à Aisha GURBANLI, 31ème mondiale, 
combattante de l’Azerbaïdjan. Mélodie est très à l’aise car l’azérie est rentrée dans le jeu du corps à 

corps, domaine où Mélodie est très performante. Après plusieurs 
alertes (dont une action qui méritait un Waza Ari) Mélo a cloué son 
adversaire sur un superbe O Uchi Gari. Au tour suivant elle va 
malheureusement s’incliner face à la Mongole Urantsetseg 
MUNKHBAT Championne du monde 2013 et 5ème mondiale. Mélo 
prend jugi gatame dès la 2ème séquence et laisse la mongole se 
diriger vers un podium à Paris.  
 
Chez les 63KG notre représentante Cloé YVIN perd 3 pénalités à 2 
au cours du golden score sur Maylin DEL TORO CARVAJAL, 5ème 
des championnats du monde 2018. Malgré une gêne aux ischios 
(élongation survenue 10 jours avant le tournoi) Cloé n’était pas loin 
de faire basculer le combat en sa faveur. 
En 73kg Lucas DIALO est éliminé en perdant contre le Hongrois, 
41ème mondial, par 3 pénalités à 2.  
Théo RIQUIN pour son premier tournoi de Paris s’est fait plaisir, il 
gagne ses 2 premiers tours sur 2 adversaires qu’on savait largement 
à sa portée (mais encore fallait-il le faire !), le 1er sur un combattant 
de l’IJF le second sur un combattant du Botswana sur un splendide 
« Sasae ». Puis il s’incline sur Behruzi KHOJAZOBA  du Tadjikistan 
et 5ème du dernier championnat du monde en se faisant surprendre 
dès le début de combat sur un Ippon ko.  
 
Le dimanche nous avions également 4 de nos combattants en lice 
En – 81kg, Notre champion de France Quentin JOUBERT élimina le 
coriace Mongol Dagvasuren NYAMSUREN 35ème mondial et 
champion d’Asie 2016. Après un combat bien mené tactiquement 
Quentin marque Waza Ari au golden Score. Au second tour il 
s’inclinera sur l’Ouzbèk Sharofiddin BOLTABOEV 15ème mondial et 
futur finaliste du tournoi. Des regrets car Quentin était prêt, 
après avoir été mené Waza Ari (action au début de combat) il est 
revenu avec un SEOÏ à 20’’ de la fin du temps règlementaire. Il 
finira par tomber après 4’ de combat supplémentaires.   

Dans la catégorie des -100Kg Cédric OLIVAR  s’est frotté à un 
Champion du monde (2015), le Japonais Ryunsuke HAGA. Le combat 
était serré, Cédric, déterminé, venant envahir son adversaire qui 
était donc gêné par les assauts répétés du français, seulement c’est 
bien connu, les Japonais n’ont souvent besoin que d’une attaque 
« pour planter ». Il plaça donc un redoutable Uchi Mata, synonyme 
de fin de tournoi pour notre combattant.  
 
Vanessa DUREAU l’heureuse remplaçante des -78Kg a appris sa 
sélection quelques jours avant de combattre. Malheureusement pour 
elle, Vanessa, malgré un bel engagement, s’incline au premier tour 
sur la Coréenne Hyunji YOON 23ème  mondiale. 
 
Enfin notre toute jeune sociétaire Léa FONTAINE  participait 
aussi à son premier tournoi de Paris devant les yeux de sa maman et 
sa marraine venues de la Réunion pour l’occasion (en photo avec le 
président page suivante). Au premier tour elle bat assez facilement 
l’anglaise Sarah ADLINGTON 24ème mondiale puis s’incline sur la 
Brésilienne Béatriz SOUZA une pointure de la catégorie et future 
3ème du tournoi (5ème du dernier championnat du monde). Léa a 
manqué d’expérience à la garde, mais ce combat lui servira à coup 
sûr pour les prochaines échéances. 
 



Cette année, à quelques mois des Jeux Olympiques au 
Japon, le Grand Slam de Paris a connu un grand succès 
populaire. Il était particulièrement difficile de 
trouver des places au niveau de la première couronne 
Le club avait pu quand même acheter des places en 
carré OR et d’ailleurs Didier DURTET a fait le show 
juste derrière le tapis central (photo avec le drapeau 
bleu blanc rouge). Mais même pour les balcons il était 
difficile de trouver des sésames. Grâce à Marianne 
DURANTON, conseillère régionale d’Ile de France,  
mais aussi grâce au président de la Ligue de l’Essonne 
Fabrice GUILLEY nous avons pu faire plaisir à 
plusieurs jeunes du club. Sinon pour être au plus près 
de l’évènement la meilleure solution est d’être 
bénévole et de porter les affaires des combattants 
lorsqu’ils se rendent sur les surfaces de compétition 
(voir photo d’Amory HUBERT)  
 

 Page SGS Judo sur Facebook !! 
Pour suivre l’actualité du club, les 

championnats, les résultats, les animations :  
Rejoignez-nous et faites le savoir autour de 

vous !!!! 
 

Et Maintenant sur INSTAGRAM !! 
Sgs_judo 

 

POUR CONTACTER NOTRE CLUB 
 

SGSJUDO 

Dojo Gérard BAILO  
1 avenue de la liberté – 91700 Ste Geneviève des bois 

(Attention : ne plus utiliser la boîte postale) 
 

Tél : 01 60 16 43 33  
 



PORTRAIT : Rodolphe RICHEFEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi le judo ?   
Petit j’étais un enfant timide, c’est ma grand-mère qui m’élevait et qui m’a inscrit au judo. J’ai 
tout de suite accroché à ce sport et je ne l’ai jamais quitté. Je n’ai même jamais fait d’autres 
sports 
 

Ton parcours jusque-là en tant que pratiquant ou de professeur ?  
Je n’ai jamais eu de grands résultats même si j’ai toujours réussi à me qualifier : Championnats 
de France cadets et juniors 
Je suis passé du côté entraineur quand je suis arrivé à MAISSE. J’ai eu de la chance de 
rencontrer les bonnes personnes qui m’ont aidé à passer mon BEES1, notamment Philippe 
GAUDIN le président du club, Michelle LIONNET et Laurence HARRAD 
 

Tes objectifs ?  
A ce jour, j’aimerai préparer et obtenir mon cinquième Dan avec l’un de mes enfants comme 
partenaire, voire les deux 
Egalement continuer à encadrer les jeunes dans leur préparation sportive 
 

Tes meilleurs et pires souvenirs ?  
Meilleur souvenir sportif : le tournoi international d’Italie (première qualification pour un tournoi international) 
Meilleur souvenir en tant qu’entraineur et père : les différentes qualifications de mes enfants Kathleen et Kilian sur plusieurs championnats de 
France et la montée de Kilian en première division senior 
Enfin les championnats départementaux par équipes cadets au cours desquels le petit club de MAISSE arrive à battre les trois meilleurs clubs 
essonniens (mille excuses je n’étais pas à SGS à l’époque !) 
Souvenir humain : Bien entendu la rencontre avec le petit David LAROSE ! 
Pire souvenir : je n’en ai pas sauf peut-être ma blessure aux cervicales mais c’est loin…. 
 

Quelques mots sur SGS ?  
Impressionnant quand on ne connaît pas le club mais lorsque tu passes la porte tu es surpris par la bonne humeur et le côté famille qui y règne. Merci 
à Celso et Pascal de m’avoir accueilli à un moment difficile dans ma vie d’entraîneur 
 

Un message à faire passer ?  
Ne jamais rien lâcher et dans le doute ne pas se renfermer 

 
Si tu étais … 

 
Une prise de judo : O soto Gari 

Un chanteur : RENAUD (Morgane de toi) 
Un animal : Un gros chien 

Un plat : La raclette 
Une couleur : Le bleu 
Un lieu : La Dordogne 

Une devise : « Toujours regarder devant soi » 

 
 
 
 
 

 

Né le : 21 février 1967 
A :  Le Mans 
A SGS depuis : 2014 
Situation familiale: Marié, 2 enfants 
Situation professionnelle : Electricien automobile  
Grade : 1D 
Clubs précédents: Judo club THEILLOIS (61),  JC EPINAY SOUS SENART 
(91), MAISSE JUDO (91) 
Palmarès:    
Champion de Normandie cadet 

J’AIME PAS 
 

- La jalousie 
- Courir 
- La pluie 
- Les régimes mais je n’en fais plus 
  
 
 

 

J’AIME 
 

- La musique 
- Les soirées et le ski entre amis 
- Les entrainements 
- Les virées en camping-car 
- Les belles mécaniques 
- L’adrénaline de la compétition 
 

Légendes de la page suivante : 
Toussaint, février, les vacances scolaires sont toujours 
synonymes de stages organisés pour les plus jeunes. Grâce à 
l’aide de jeunes ceintures noires du club les enfants peuvent 
bénéficier de conseils et progresser – Stage en Autriche pour 
Mélodie VAUGARNY et Théo RIQUIN – Léa FONTAINE et 
Anaïs PERROT au Brésil – Stage pour les pôles – Pauline 
RAVAUDET en stage avec l’équipe de France militaire sous les 
ordres du major GUILLEY ! – Tradition : Le pot offert par les 
médaillés des France D1 – stage minimes/cadets organisé par 
le comité de l’Essonne – Décembre est aussi la période du 
stage d’hiver aux Menuires et même si il est difficile de 
reconnaître les skieurs, autant vous dire que cela s’est bien 
passé puisqu’ils étaient pris en charge par nos amis de 
l’Agence des Alpes et du restaurant La Trattoria 



STAGES, ACCUEIL DE DELEGATIONS, ANIMATIONS : 

 
 
 



SOIREE DES PARTENAIRES : L’incontournable rendez-vous !  
 
Toujours placée  courant février, cette cérémonie a eu du mal à trouver une date entre le Grand Slam de Paris, les 
vacances scolaires et les France Juniors puis juste après les France par équipes …. Finalement c’est le 26 février que nous 
avons reçu celles et ceux qui font que SGS judo arrive à se positionner parmi les meilleurs clubs français depuis de si 
nombreuses années 
Comme d’habitude, il y avait foule dans le hall d’accueil et les athlètes se sont gentiment mêlés aux chefs d’entreprise et 
personnalités. L’occasion d’échanger, d’expliquer le sport de haut niveau, l’investissement que cela demande.  
Notre maire Monsieur Frédéric PETITTA a fait une allocution pour rappeler le rôle important des partenaires, pour les 
remercier et pour nous demander de patienter un peu car deux projets majeurs sont envisagés au cours des prochains 
mois : l’agrandissement de la salle de musculation et une résidence pour les athlètes de haut niveau. Puis le sénateur 
Monsieur Olivier LEONHARDT a très amicalement rappelé le rôle important des bénévoles et enseignants et ensuite c’est 

Madame Jacqueline DIARD qui a pris la parole pour rappeler avec émotion 
que depuis 25 ans qu’elle est maire adjointe aux sports (elle prend cette 
année un repos bien mérité !!) elle a vécu des moments incroyables au niveau 
sportif mais surtout elle a insisté sur les rencontres humaines qui l’ont 
profondément touchée. 
Il était temps alors de regarder les films que l’équipe de Celso MARTINS 
avait concoctés et enfin de passer au moment toujours très attendu par tous, 
la mise en avant des athlètes médaillés sur les championnats de France D1 et 
dans les différentes compétitions par équipes. 
En l’absence de Cédric OLIVAR en stage en Allemagne c’est Franck 
CARILLON son coach lors des France D1 qui a monté le portrait d’un cran, 
Cédric passant de médaillé aux France à celui de Champion de France. Pour 
Quentin JOUBERT, pas de modification il conserve sa place à ce niveau de 
performance, mais en tant que double champion de France on lui a accordé de 
changer sa photo ( !). Pour Mélodie VAUGARNY, également retenue en 
Allemagne, pas de changement son deuxième podium sous nos couleurs ne l’a 

fait pas changer de place. Venaient ensuite le tour des nouveaux médaillés Léa FONTAINE, Rauhiti VERNAUDON et 
Théo RIQUIN d’accrocher leurs portraits 
 
Pour les équipes ce sont les coaches respectifs des juniors, Aurore CLIMENCE URANI et Edouard GINGREAU d’afficher l’équipe masculine, puis 
Laurent BOSCH s’occupait de l’équipe féminine finaliste des France D1 et enfin Celso MARTINS placardait au mur la photo de l’équipe masculine dix 
fois de suite sur le podium national ! 
N’oublions pas non plus la troisième place des filles en Europa League ! 

Merci à notre directeur sportif Celso MARTINS qui parallèlement à son implication et son investissement pour SGS est aussi chef d’entreprise 
dans l’évènementiel. Pour cette soirée il nous a mis à disposition  un écran géant impressionnant sur lequel ont défilé des images marquantes de 
l’année. Mais il a aussi fabriqué les portraits, fourni le mobilier…  

 
 

2 sociétés à taille humaine spécialisées dans le secteur sportif. Ses équipes ont plus de 20 ans d’expérience dans 
l’organisation d’événements nationaux et internationaux 

 
 
 

L’expertise :  
Coordination complète des événements  
Coordination générale des prestataires 
Gestion des inscriptions et hébergement 
Coordination administrative 
Réalisation des outils web print et 
signalétique 
Logistique technique, informatique 
Régie et matériel son, lumière et vidéo 
Aménagements et décoration  



A l’issue du cocktail offert comme d’habitude par notre ami, 
un fidèle de SGS ,  Pietro ALATI, chaque partenaire a pu 
repartir avec le manga de David LAROSE spécialement 
dédicacé et le nouveau livre « Le judo pour les nuls », 
histoire d’approfondir les connaissances de notre sport pas 
toujours évident à suivre pour les non-initiés ! 
 

Merci à toutes les entreprises et collectivités  qui nous ont 
montré que notre partenariat était aussi une histoire d’hommes et de femmes qui 
s’engagent pour que notre club continue de progresser. Alors oui, notre rêve peut 
continuer ; oui,  nous sommes prêts à nous occuper des athlètes, des enfants, de tous 
ceux qui aiment notre sport. 
Merci aussi à Roland DIARD pour la logistique et le service en compagnie de Patricia, 
Laetitia et Delphine.  
Enfin un grand merci aux deux photographes Thierry ALBISETTI et Stéphane 
BONNET pour les photos de la soirée mais aussi pour les photos qu’ils prennent avec 
leurs collègues sur les différents évènements 



NOUVELLES BREVES 
 
Félicitations à Aïchetou SOUMARE qui a été mise à l’honneur par notre club omnisports lors de 
l’assemblée générale début décembre. Elle a reçu une superbe serviette aux couleurs de SGS 
Merci au bureau directeur pour ce cadeau très sympathique et bravo Aïchetou pour cette très belle 
saison sportive 2018/19 et ta troisième place à la coupe de France minimes ! 
Dans quelques semaines tu auras l’occasion de participer à cette compétition pour la deuxième fois et 
nous te souhaitons une belle réussite 
 

 
Nous devions corriger notre mégarde du numéro 65 d’Esprit 
Club….  En effet nous avions oublié de vous présenter 
Juliette la superbe fille de Bérangère CHEVALLIER et de 
David LAJEUNCOMME née le 15 mars 2019 à BAYONNE 
Nous vous embrassons tous les trois et vous souhaitons 
beaucoup de bonheur ! 
 
 
 
 

Merci à la revue L’ESPRIT DU JUDO et à ses fondateurs Emmanuel CHARLOT et Olivier REMY de 
nous avoir invités à la soirée fêtant les 15 ans de parution de cette revue ô combien incontournable dans 
le monde du judo. 
N’hésitez pas à vous abonner pour tout connaître du judo et avoir une vision différente de notre 
discipline. De même consultez leur page Facebook pour y retrouver les commentaires et résultats de 
tous les championnats ! 
 

Elles font un peu d’infidélité au judo mais il faut reconnaître 
qu’elles obtiennent de brillants résultats alors nous les 
félicitons pour leurs performances. Bravo à Julia ROSSO et 
Aurore CABANNE pour leurs titres de vice-championne du 
Monde de Sambo 
 
Fin janvier, Amadou MEITE (Champion d'Europe des sourds et médaillé 
aux Championnats de France individuel et par équipes juniors 2019) était 
convié à la Cérémonie des Vœux 2020 de la Ministre des Sports, Madame 
Roxana MARACINEANU. 
L'occasion d'immortaliser ce moment en prenant la pose en judogi. Nous 
sommes très fiers de toi Amadou ! 

 
Rauhiti VERNAUDON participait aux trophées du sport 2020 de Tahiti et a été de nouveau 
élue « meilleur sportif tahitien de l’année » 

Cela récompense sa très belle saison avec en point d’orgue sa Médaille d’or aux jeux du 
pacifique. Rauhiti est également la première Polynésienne médaillée aux Championnats de France 1ère  division senior ! 

Lors de la soirée des partenaires, Rauhiti a fait l’objet d’un 
reportage pour la chaine France Ô, à voir en replay 

 
Fin de l’année 2019, la tournée des Mercredis de l’équipe de 
France faisait étape au siège de la fédération à l’Institut du Judo 
porte de Chatillon. L’occasion pour nos jeunes de voir d’autres 
champions que ceux qu’ils croisent au club et de se retrouver avec 
des centaines d’enfants d’autres clubs d’Ile de France 

 
 
 
Merci au magazine de Ste Gen, « Votre ville » pour 
l’article sur le président en ce début d’année 2020  
 
 
 
 

 
Un travail grâce au judo ? La plateforme pour l’emploi de la Fédération 
française de judo DOJO’B a été lancée depuis un an. Elle a pour 
objectif de proposer à tous les licenciés, bénévoles et amateurs de judo 
un module répertoriant des offres d’emploi. La FFJDA a ainsi pour 
volonté d’offrir à l’ensemble de la famille Judo un outil afin d’orienter les 
judokas dans le monde professionnel. Vous pouvez découvrir les quelques 
600 offres d’emploi du partenaire fédéral DALKIA qui est aussi 
partenaire du club !  
N’hésitez pas à aller sur le site internet de la FFJDA 



CLASSEMENT 

 

Fin 2019, c’est la période des bilans et des analyses… 
Le classement de clubs réalisé par Manu COTINAUD 
est toujours très attendu.  
En fait il s’agit de deux classements : un au niveau des 
résultats obtenus sur les différents championnats en 
France et un autre concerne les résultats 
internationaux 
 
On s’aperçoit que notre club a obtenu les mêmes 
classements qu’en 2018, preuve de la stabilité de 
notre position dans le judo français 
 
Au niveau français, nous confortons notre place de 
meilleur club de France. Ces résultats sont obtenus 
grâce à la volonté des entraineurs qui demandent à 
nos athlètes de respecter les championnats nationaux 
en y participant : pas de passe-droit, tout le monde 
doit  montrer son niveau devant les autres judokas 
français. 
 
Ensuite, il faut viser le niveau international. Ces 2 ou 3 
dernières années, nous avons eu le contre coup de 
l’arrêt de nos judokas les plus représentatifs (David, 
Ludovic et Jean Sébastien) mais nos jeunes 
commencent à prendre leurs marques et nous sommes 
confiants quant à leur potentiel de faire briller nos 
couleurs au plus haut ! 

 

A votre disposition, LA BOUTIQUE SGS JUDO !! 
 

En collaboration avec notre équipementier MIZUNO et le partenaire broderie 
NEGOSPORT,nous proposons désormais des articles estampillés SGS judo à la vente 
Pour toute commande, merci de s’adresser directement à Nolwenn LE TROADEC et Edouard 
GINGREAU 

 
En plus des kimonos, ceintures, vestes de survêtements, sacs (…) 
pratiquement toujours disponibles en permanence au club, vous pouvez 
aussi aller sur le site MIZUNO, choisir du matériel et le commander via 
le club et bénéficier ainsi d’une remise de 20 % (hors articles soldés) 
 
Après le stylo qui est toujours disponible à la vente (3€), on a pu 
découvrir la gourde siglée de la griffe du club et qui est personnalisée du 
nom de l’enfant (13 €) 
 
Et au cours des prochaines semaines, vous pourrez commander les photos 
des enfants et des différents cours puisque depuis début mars un 
photographe prend des clichés lors des cours enfants 

 

Merci à tous nos partenaires : collectivités locales, départementales, régionales. 
Merci à nos partenaires privés : nous vous demandons de leur faire confiance !! 

Merci également à tous nos donateurs !! 
Tous ensembles, vous nous permettez de nous maintenir au plus haut niveau du judo 

français et de vivre nos rêves !! !! 



GRADES 

 
Depuis septembre, certains de nos jeunes judokas ont obtenu leur ceinture noire. 
Félicitations à Sofian NEHARI, Nohra POTHIN et Thomas LALUCAA qui ont été honorés lors du Kagami Biraki (la cérémonie des vœux) du comité 
de l’Essonne (sur la photo on retrouve Yann BENOIT qui a gentiment accepté d’être leur parrain pour l’occasion). Bravo également à Laurie-Laure 
LOBÉ pour son grade ! 
Dernière minute !! Deux nouvelles ceintures noires se sont vues remettre leur grade le 6 mars, il s’agit de Raphael NOURY et de Téo DISDET en 
compagnie de 4 de nos professeurs (Aurore, Nolwenn, Rodolphe et Clément) qui les ont accompagnés dans leurs parcours pour obtenir cette marque 
de reconnaissance qu’est la ceinture noire, synonyme de fin d’apprentissage et de cycle en sachant que maintenant tous les promus peuvent aussi 
viser des grades supérieurs car comme on aime à le répéter : « Au judo on apprend tant qu’on pratique » 
 



L’EVENEMENT 6 : Les championnats de France D1 individuels Juniors 
 
Normalement les championnats de France individuels chez les jeunes ne font pas l’objet d’un traitement spécial « EVENEMENT » mais le 
championnat s’est déroulé il y a quelques jours et comme nous avions beaucoup d’engagés et que les résultats ont été satisfaisants, on s’est dit qu’on 
allait faire une page spéciale sur ces jeunes qui sont aujourd’hui de vrais espoirs pour l’avenir du club 
Satisfaisants ? Vous allez penser que nous sommes un peu sévères car avec deux titres individuels, 1 médaille d’argent, 1 de bronze, deux 5èmes 
places et deux 7èmes places, c’est une très belle performance collective et vous aurez raison ! Mais il n’est pas déraisonnable de penser que nous 
aurions pu mieux faire encore. Nos juniors sont talentueux et sont très bien encadrés. Certains d’entre eux ont été éliminés prématurément et nous 
aurions aimé les voir avancer un peu plus dans les éliminatoires 
Quand on voit un David LEBREC intenable par équipe, une Carla HACKSPILL efficace sur les tournois de préparation, un 
Amine MAZZARI brillant ces dernières semaines, on se dit que ces judokas pouvaient passer plusieurs tours….. Amaury 
CERISIER n’est pas non plus passé très loin de rentrer en demi-finale et n’a pu relever le défi des repêchages 
Pour nos juniors, il faut continuer à s’investir et à préparer les prochaines échéances comme les championnats par équipes qui 
ont été réintégrés dans le calendrier sur la première partie de l’année 2020 
 

Samedi : Anaïs PERROT remporte son titre avec panache même si cela aurait 
pu s’arrêter au premier tour. En effet d’entrée elle se fait surprendre et se 
fait marquer Ippon. Les arbitres ramènent la marque à Waza ari et suite à ce 
coup de semonce Anaïs va littéralement survoler la catégorie. Efficace sur 
son Ippon Ko (voir celui réussi en finale ci-dessous) ou sur ses mouvements 
d’épaule, elle ne prendra plus un seul avantage de la journée. Hyper motivée 
elle conquiert sous nos couleurs sa 2ème médaille : après une médaille d’argent 
en cadettes, la voilà championne de France Juniors et avec un vrai potentiel 
pour d’autres échéances. Notons au passage que c’est le premier titre national de Nolwenn LE 
TROADEC en tant que coach ! 

 
Dimanche : Léa FONTAINE dans un bon jour ! Et pourtant cette catégorie est sûrement la plus 
copieuse du week end avec de nombreuses combattantes qui ont déjà brillé sur les championnats 
majeurs. Mais il était écrit que Léa allait conserver son titre de manière très sereine. Même en 
demi-finale contre FUSEAU  la médaillée mondiale 2018, Léa qui parfois peut baisser en terme de 
cardio a bien tenu physiquement et trouve la solution au golden score. En finale, très concentrée, 
Léa arrive à gérer la fougue de la jeune HAIME qui l’avait dominé lors d’un tournoi de préparation. 
Championne de France, Bravo Léa !! 
Dans cette même catégorie, Laurie Laure LOBBE n’est pas passé loin du podium. Elle n’est que 
junior 1ère année et il faudra la suivre avec attention 
 
On attendait Kaïla ISSOUFI sur le podium. Elle y est, mais sûrement pas à la place qu’elle 
espérait… En demi finale elle ne trouve pas la solution et s’incline. Après s’être calmée, elle est 
revenue en petite finale et remporte une nouvelle médaille dans cette catégorie d’âge. On retiendra 
que son adversaire victorieuse en demi-finale réussira la perf du jour en remportant le titre 
Si chez les garçons au final on ne récupère qu’une seule médaille, elle est l’apanage de celui qui était 
déjà médaillé (3ème) l’an dernier. Cette année Amadou MEITE s’incline pour le titre mais il progresse 
et nul doute qu’il devrait postuler au titre l’an prochain lui qui a déjà été sacré en cadets. 
 
N’oublions pas de citer les autres classés dans 7 premiers : Romane DYOT, Jade KEITA et Vincent 
HUTIN 
 
Un grand merci aux entraineurs présents : Aurore, Nolwenn, Edouard, Laurent, Rodolphe, David et 
Celso !  

En raison de l’épidémie du CORONAVIRUS, de 
nombreuses compétitions et animations sont annulées à 
tous les niveaux (régional, national et même 
international) 
Pour l’instant les cours dispensés à SGS sont maintenus, 
nous demandons juste de veiller à ce que vos enfants se 
lavent les mains avant de monter sur le tatami. De même 
si votre enfant a des symptômes de fièvre ou de forte 
toux, il est conseillé de le garder au chaud à la maison 
Nous vous tiendrons informés des prochaines évolutions  



 

NOSTALGIE …. Le GOFI !  
 

Ce survêtement représente une partie de notre histoire. A la période hivernale nombreux sont 
ceux ou celles qui vont le rechercher au fond de leurs cartons pour se réchauffer. Aussi Franck 
CARILLON a eu l’idée de lancer un défi aux anciens sur Facebook afin de voir les génovéfains prêts 
à relever ce challenge. Alors pour le plaisir de tous les revoir en Gofi : Merci à Vanessa Dureau, 
Abdel Terchoune, Jérôme Pierson, Laurent Bosch, Hélène Roux, Monia Guessoum, Emilie Larose, 
Steeven Taurillec, Rogério Gomes, Samuel Taylor, Laurent Salomon, Justin Guillemin, Eloïse Roux, 
Bérangère Chevallier, Mr Renault (père), Linda Marguerite, Barbara Dubois, Cloé Yvin, Mickael et 
Théo Riquin, François Persehais, Quentin Joubert et Tiphaine Chauve, Aurore Climence, Gwen 
Rampon, Fanny Julien, Pascal Renault, Franck Carillon, Emilie Argentais, Ludovic Gobert, Pascal 
Bozo, Agnès Philippe, Patrick Vergnaud, Sophie Gervais, Jean Sébastien Bonvoisin, David Larose, 
Laurent Emilien, Celso Martins, Benoit Balut, Marie Boer, Jean Noel Promeneur, Lucie Dupin, 
Virginie Alix, Stéphanie François, Emmanuelle Toucanne 
SGS UN JOUR, SGS TOUJOURS ! 



 



 


