
Soulagé, Franck Bourasseau, Conseiller Technique des Yvelines en charge du développement du sport sur le 
département.

«Le comité de judo des Yvelines a réussi à repartir dans une dynamique sportive. On voulait se tester et voir si l’on était 
apte à reproduire ce que l’on faisait par le passé, niveau organisationnel, le test a été concluant.
Tout le monde est enthousiasme de pouvoir se retrouver autour d’une compétition, d’avoir un calendrier, de nouveaux 
objectifs, du concret.
Cette reprise dans un esprit de convivialité, ou nos jeunes judokas reprennent goût à la confrontation locale, nous permet 
aussi de constater ou nous en sommes techniquement. Le COVID et les 18 mois loin des tatamis ont laissé des traces, la 
reprise sera plus longue que prévue et nos enseignants vont devoir s’investir pour retrouver le niveau technique de nos 
judokas.
Pour les clubs, le Comité sera particulièrement attentif sur la rentrée, nous espérons que les excellents résultats des Jeux 
Olympiques de Tokyo viendront les aider à retrouver un niveau d’adhésions satisfaisant, même si cela sera compliqué». 

Le retour des compétitions ! 
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La Lettre du 

La nouvelle communication du COS JUDO
Depuis février dernier, le COS JUDO a mis en place une nouvelle communication, en parallèle du pro-
jet ascenseur, et ce autour de 7 jeunes en service civique.

Dans le cadre du projet ascenseur, lancé en janvier 
dernier et ayant pour objectif d’aider les jeunes en 

-
rer professionnellement, le COS Judo a également 
décidé de mettre en place un nouveau dispositif de 
communication.
Dans cet optique, le COS Judo a donc mis en place 
un groupe de 7 jeunes en service civique ou en 
alternance. 4 sont spécialisés dans la communication 
et le journalisme, 2 sont chargés de la relecture et 

pour rôle de superviser les tâches administratives. 
Ce groupe est donc chargé de superviser ces nou-
veaux moyens de communication, le tout épaulé par 
les jeunes du projet ascenseur, toujours dans l’objec-
tif de les rendre employables en favorisant leur inser-
tion professionnelle.Cette nouvelle communication 

les réseaux sociaux et le site internet. Le site internet 
du club ainsi que les comptes Facebook et Instagram 

associative du club ainsi que sur toutes les activités 

auquel il est rattaché. Ensuite, la création de deux 

journal sur l’activité du COS Judo ainsi qu’un autre, 
concentré sur l’Union des Commerçants, Artisans et 

-
rents partenaires du COS. De nombreux reportages 

-

niveau…), et seront postés sur la chaîne YouTube et 

sera préparée tous les mois, au sein des locaux de 
radio AC’S autour de l’évolution de ce projet, et sera 
également posté sous forme de podcast sur le site 
internet du COS Judo.

et surtout au site internet du COS, où seront partagés 

Lucas Goncalves

En route pour les JO !



2 - Edito et Calendrier

3 - Présentation de l’équipe Haut Niveau

4 - Retour sur les compétitions de septembre et octobre

Chers adhérents, chères adhérentes, chers parents,
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Édito

Nous étions tous très inquiets pour cette rentrée et certaines ques-
tions nous préoccupaient: Où en serait la pandémie ? Quelles consé-
quences pour le club ? 
À ce jour nous comptons plus de 800 membres, soit le deuxième 

Soyez persuadés que nos équipes (dirigeants, bénévoles, salariés) 

judo.
Nous continuerons à soutenir les compétiteurs qui ont vécu deux 

pour satisfaire le public loisir, avec la mise en place de nombreuses 
actions.
La rencontre enfants-parents fut un succès, les stages sont complets 
et l’année est encore longue.

Patrice Camozzo
Directeur technique

5 - Retour sur les compétitions de septembre et octobre

6 - Brèves et Stages

7- Stages et Masterclass de Cyrille Maret

Calendrier
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Présentation du Haut Niveau
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Robin 
Corrado 
-66 kg

Guillaume 
Chaine 
-73kg

Antonin 
Blandin 
-73kg 

Dimitri
Choqué
-81kg

Loris 
Tassier 
-90kg

Cédric 
Caillon
+100kg

Lettre du Cos : Est- ce qu’un modèle t’a inspiré dans 
ta carrière sportive ?

Robin Corrado : Il n’y a pas vraiment de judoka qui m’ait 
inspiré. 
Antonin Blandin
de modèle sportif.
Guillaume Chaine
C’est un Japonais de moins de 100 kg, qui est champion 
olympique.
Dimitri Choqué : Mon modèle est un judoka japonais très 
bon techniquement qui s’appelle Toshihiko Toga.
Loris Tassier : Pour moi c’est Ilías Iliádis : c’est un judoka 
grec qui a été champion olympique à 17 ans. Depuis mes 
débuts et encore à l’heure actuelle c’est mon idole.
Cédic Caillon : Oui, depuis petit la personne qui m’a ins-
piré est Teddy Riner. 

LC : Comment gères-tu le stress pendant la 
compétition ?

RC : Je ne stresse pas vraiment avant les combats. Une 
fois qu’on est sur le tatami, c’est parti.
AB : J’ai la chance de ne pas être beaucoup stressé, 
alors je n’ai pas ce problème. 
GC : En fait, on ne fait plus attention à ça. Je fais de la 
compétition depuis trente ans donc le stress fait partie 
intégrante de la compétition. Mais c’est important, il en 
faut aussi.
DC : Pour gérer le stress j’écoute de la musique dans ma 
bulle et tout va bien.
LT : J’écoute souvent de la musique et ma famille vient de 
temps en temps me voir pendant les compétitions, ce qui 
m’aide mentalement.
CC : Généralement le but est de m’aérer la tête donc je 
sors avec des amis.

LC : Selon toi, quels sont les atouts requis pour être 
un bon judoka ?

RC : Beaucoup d’entraînement, de la persévérance et du 
sérieux.
AB 
GC : La patience et la persévérance sont des qualités très 
importantes pour moi. 
DC : Être tenace, ne rien lâcher quoi qu’il arrive.
LT
CC : Il faut être rigoureux et très travailleur car c’est beau-

LC : Quel est ton plus beau souvenir sur le tatami ?

RC : Ma victoire au Chili, pendant une tournée panaméri-
caine. J’ai gagné une coupe du monde là-bas.
AB
junior. Et la même année, avec cette dernière, on a fait 

GC : Le titre olympique à Tokyo par équipe.
DC : Mon plus beau souvenir ? Je dirais ma médaille aux 

LT : C’était lorsque je suis rentré dans la catégorie des 

m’a vraiment marqué dans mon parcours.
CC : Mon plus beau souvenir est la compétition par équipe 
car l’ambiance y est spéciale et attractive. L’enjeu est dif-
férent puisque nous nous battons avec et pour un groupe.

LC : Si tu étais une valeur du judo, laquelle 
serais-tu ?

RC : Le respect, car cela regroupe pas mal de choses.
AB : Je dirais le respect, car c’est hyper important.
GC : L’amitié. Je suis quelqu’un qui est dans le partage, 
j’aime passer du temps avec mes amis. Le judo, c’est un 
peu une seconde famille pour moi. J’ai évolué dans ce mi-
lieu avec mes amis et c’est vraiment une valeur à laquelle 
je tiens et qui m’anime au quotidien.
DC : Le courage. Ayant eu de grosses blessures par le 
passé, sans le courage j’aurais pu abandonner le judo il 
y a 5 ans.
LT : Je dirais le respect. J’ai toujours été humble avec 
mes adversaires qu’importe le niveau car c’est primordial.
CC : Je dirais le courage. Avec mon parcours parfois dif-

rééducations et reprendre le haut niveau.
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Carton plein pour le COS aux départementales !

Les 9 et 10 octobre, les cadets, les minimes et les seniors sont venus défendre les couleurs du Cos Judo aux départe-
mentales. Ces dernières se sont déroulées à Montigny-le-Bretonneux et de nombreux athlètes du Cos ont été récom-
pensés pour leurs victoires sur le tatami.

Retour sur les compétitions
Début de saison réussi pour Robin Corrado 

Deux ans après, c’est le grand retour des compétitions internatio-
nales de judo. Une saison qui a débuté dès le mois de septembre 
et dont Robin Corrado, athlète du Cos Judo en - de 66 kg, a pris 
part. D’abord lors de l’European Cup de Sarajevo du 18 au 19 sep-
tembre, où il obtient une médaille d’argent après un tournoi abouti, 
comme il nous l’explique : «J’arrive bien préparé en Bosnie. C’était 
important pour moi de reprendre la compétition de la meilleure 
façon possible. Je bats le concurrent français de ma catégorie en 

-
lement ça a été un tournoi très positif «. 
Une semaine après, il s’envole vers la Croatie pour le Grand Prix 

de Zagreb, avec au bout un résultat plus décevant : «À Zagreb, je sors dès le premier tour. Les conditions étaient 
particulières avec la bulle sanitaire et j’avais aussi accumulé un peu de fatigue. Le cadre était peu propice pour que je 
fasse un bon résultat à ce tournoi». Une contre-performance qui n’aura pas de fortes répercussions pour lui, puisque 
sa médaille d’argent lui permet d’intégrer la sélection française pour le Grand Slam de Paris, ce qui est une véritable 
satisfaction pour lui. «C’est un honneur pour moi d’être sélectionné pour ce tournoi qui est, selon moi, le plus presti-
gieux de notre discipline, alors c’est un début de saison réussi. Je m’étais préparé pour être le plus compétitif tout au 
long de l’été, je suis parti en stage avec la sélection olympique en juillet à Montpellier. Puis au mois d’août, à Toulouse 

-
ment de plusieurs mois de travail acharné et c’est une reconnaissance pour moi».  Outre les bons résultats, cela lui 
a également permis de se rassurer : « Il est vrai que mon début de saison est réussi, mais ce n’est pas l’essentiel. 
Après deux années sans compétition, je voulais aussi voir si j’avais toujours la même motivation, si j’avais toujours ce 
goût pour la compétition et si j’avais toujours autant de plaisir à monter sur le tatami. Et ces deux compétitions m’ont 
également permis de me rassurer à ces niveaux-là. » 
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de septembre et octobre
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Ces 23 et 24 octobre ont eu lieu les compétitions régio-
nales en individuel et par équipes à Asnières-sur-Seine. 
Un moment important de la saison puisque l’athlète ayant 

14 premiers athlètes de chaque catégorie dont Robin, 
Guillaume, Loris et Cédric font partie.

6 athlètes du Cos étaient présents sur la compétition 
individuelle : Antonin, Blandin, Bastien Scotti et Lucas 
Journault en - de 73kg, Dimitri Choqué en - de 81kg, 
Yaël Galleby en - de 100kg et Inès Bouheben en - de 

terminé non-classés. 

Le lendemain a eu lieu la compétition par équipe. Le 
Cos s’est présenté avec une équipe amoindrie par les 
absences de Robin Corrado, Guillaume Chaîne et Lo-
ris Tassier. Cela a toutefois permis aux jeunes athlètes 
d’être plus intégrés à l’équipe et de découvrir la compé-
tition. A l’image de Mattéo Scotti qui a combattu en - de 
66kg ou encore Lucas Journault en - de 73kg, Bastien 
Scotti surclassé à cette occasion en - de 90kg et Yaël 
Galleby en + de 90kg.

Le reste de l’équipe était composé de Dimitri Martin, 
surclassé lui aussi en - de 66kg, Antonin Blandin en - 
de 73kg, Dimitri Choqué en - de 81kg et Cédric Caillon 
en + de 90kg. Cette journée a également été rude pour 
l’équipe qui n’a atteint que la septième place de la com-

Bilan en demi-teinte au Grand Slam de Paris

Le 16 octobre a eu lieu la première journée de la 50ème 

Nos deux judokas Guillaume Chaine et Robin Corrado 
étaient en lice ce samedi dans les catégories suivantes : 
-73 et - 66kg. 

combat. Au second tour, il a été vaincu par Denis Vieru 
après 2 minutes 30 au golden score.
Quant à Guillaume, il a battu Abdulelah Albali au premier 
tour. Après waza-ari rapide, il a réalisé un ippon lors de 
l’action suivante. Au second tour, il l’a emporté sur ippon 
face à Gabriel Juteau. En quarts, il a battu Alexandru Raicu 
sous les hourras du public après près de 2 minutes au 
golden score. 

En demis, il s’est incliné sur ippon face à Kenshi Harada.
Notre future intervenante pour notre prochain rassemblement féminin, 
Priscilla Gneto a, quant à elle, battu Ichinkhorloo Munkhtsedev 
sur ippon au second tour. Elle s’est ensuite inclinée sur ippon 

Liparteliani.
Cyrille Maret passé dernièrement lors de notre dernière masterclass 
a, lui, décroché l’argent chez les lourds.

Nous tenons à remercier tous nos supporters qui étaient présents 

compétition. 
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De nouveaux professeurs au sein du Cos Judo

Le Cos Judo souhaite la bienvenue à Lucas Journault et Dimitri Martin, qui viennent tout juste de faire leur entrée au 

Lucas Journault est un jeune athlète de 23 ans qui fait partie du groupe haut niveau du Cos en -73 kg. Pour lui, être 

enseigner car il y a apprécié son passage au cours des années. Il apprécie la pédagogie d’apprentissage délivrée aux 
enfants, où on leur enseigne le judo tel qu’il est et non uniquement à travers le loisir et les jeux. D’après lui, le niveau 

Dimitri Martin a 27 ans et fait partie de la section senior du Cos Judo en -66 kg. Selon lui, le Cos Judo est l’un des meil-
leurs clubs français (dans le top 5). Pour Dimitri, le club est très structuré et ce, notamment, de par ses nombreuses 
sections dédiées au sport (l’Ascenseur, le Haut Niveau, les Jeun’Handi etc.). Le club et la ville mettent à disposition de 
vastes moyens pour tous ces sportifs et sportives. Dimitri Martin souligne également la présence d’une bonne équipe 
d’athlètes de haut niveau. Et lorsqu’on lui demande s’il souhaite embrasser la profession de professeur de judo dans 
le futur, il acquiesce car, aimant travailler avec les enfants, il souhaite que ce métier lui ouvre d’autres perspectives 
professionnelles…

Brèves et annonces
du regroupement féminin

Le 21 novembre prochain se déroulera la prochaine mas-
terclass du club de judo de Sartrouville. Nous recevrons 
la médaillée de bronze aux JO de Londres 2012 Priscilla 
Gneto.
Au programme, d’abord, un entrainement spécial en sa 
présence de 9h15 à 11h pour les benjamines, cadettes 
et seniors puis avec les poussines et mini poussines 

sera remis aux judokates et une session de questions-ré-
ponses aura lieu, ainsi qu’une séance de dédicaces. Des 
politiques seront présents, notamment le Comité dépar-
temental olympique, et pour terminer la matinée un petit 

judokates seront présentes ce jour-là.

Alors rendez-vous au dojo Richard Sitbon pour célébrer le 
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Les Stages du COS Judo saison 2021-2022

La première semaine des congés de la Toussaint a été 
l’occasion pour notre club de renforcer son partenariat 
avec «Le Cap» et de déployer son projet de stages ou-
verts vers d’autres associations sportives – Culturelles, 
voire auprès d’enseignants pour élaborer ensemble des 
temps de découvertes pour nos stagiaires.
Nous avons accueilli sur ce premier stage «Judo-Nata-
tion» 60 stagiaires. Gérés en deux groupes ils auront cha-
cun pu apprendre ou se perfectionner en judo comme en 
natation tout cela encadré par nos enseignants pour le 
Judo et pour la partie natation par un groupe de Maîtres-
Nageurs, chacun ayant à cœur de permettre à nos sta-
giaires d’évoluer selon leurs capacités dans un cadre calé 
sur les valeurs du judo.
Après ces deux premiers stages mis en place avec nos 
amis du CAP, nous avons pu ensemble valider comment 

-

pacités dans le grand bassin. Coté judo nos jeunes ont pu 
renforcer leurs acquis et développer de nouvelles compé-
tences techniques le tout dans une ambiance ludique et 
conviviale.
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Masterclass de Cyrille Maret
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Ce mercredi 27 septembre, Cyrille Maret, médaillé de bronze aux JO de Rio en 2016, est 
venu au Cos judo pour donner un cours aux ceintures marrons et noires du club.

Maret ce 27 septembre. Un événement qui a réuni toute l’équipe haut niveau et marqué par le retour de Guillaume 
Chaine à Sartrouville après sa médaille aux JO de Tokyo. Les deux athlètes ont d’ailleurs été accueilli par la haie 
d’honneur des enfants du club.

C’est la seconde fois que Cyrille Maret vient exécuter ce type de démonstration au Cos judo. Un cours d’une heure et 

aux jeunes judoka présents. Plaisir partagé pour le judoka : « C’est toujours aussi plaisant de venir partager une 

vécu avec les jeunes. C’est ce qui fait la beauté du judo. ».

Après cette première semaine, notre stage sur le dojo R Rolland s’ouvre dès le lundi 1er novembre par une sortie au 
parc Astérix. Dès le mardi son programme de composera par un stage judo et soutien scolaire. Un soutien scolaire 
loin des conventionnels programmes, tout en recherche d’initiatives, de partages et de créations ou il sera question 
de théâtre plus que d’anglais, ou de chant plus que de français, l’ensemble orchestré par deux «top» enseignantes.

Cette diversité dans la programmation de nos stages et cette ouverture vers d’autres activités vont se poursuivre et 
se pérenniser, nous retrouverons l’apprentissage et le perfectionnement en judo, mais aussi la découverte d’autres 
activités, des sorties et toujours quelques surprises.
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