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La nouvelle communication du COS JUDO
Depuis février dernier, le COS JUDO a mis en place une nouvelle communication, en parallèle du projet ascenseur, et ce autour de 7 jeunes en service civique.
Dans le cadre du projet ascenseur, lancé en janvier auquel il est rattaché. Ensuite, la création de deux
journaux bimestriels. En effet, tous les deux mois, un
dernier et ayant pour objectif d’aider les jeunes en
journal sur l’activité du COS Judo ainsi qu’un autre,
difficulté de Sartrouville et ses alentours à s’insérer professionnellement, le COS Judo a également concentré sur l’Union des Commerçants, Artisans et
décidé de mettre en place un nouveau dispositif de Professionnels de Sartrouville, verront le jour et seront
distribués aux adhérents du club ainsi qu’aux diffécommunication.
Dans cet optique, le COS Judo a donc mis en place rents partenaires du COS. De nombreux reportages
vidéo verront également le jour sur différentes thémaun groupe de 7 jeunes en service civique ou en
alternance. 4 sont spécialisés dans la communication tiques (projet ascenseur, UCAPS, vie du club, haut
niveau…), et seront postés sur la chaîne YouTube et
et le journalisme, 2 sont chargés de la relecture et
la syntaxe des différents articles, enfin la dernière a sur le site du COS Judo. Enfin, une émission de radio
pour rôle de superviser les tâches administratives.
sera préparée tous les mois, au sein des locaux de
Ce groupe est donc chargé de superviser ces nou- radio AC’S autour de l’évolution de ce projet, et sera
veaux moyens de communication, le tout épaulé par également posté sous forme de podcast sur le site
les jeunes du projet ascenseur, toujours dans l’objec- internet du COS Judo.
tif de les rendre employables en favorisant leur inser- Afin de ne rien louper à ce nouveau dispositif, il suffit
donc de rester attentifs aux différents réseaux sociaux
tion professionnelle.Cette nouvelle communication
s’articule autour de différents points. Premièrement et surtout au site internet du COS, où seront partagés
les réseaux sociaux et le site internet. Le site internet les différentes activités du club.
du club ainsi que les comptes Facebook et Instagram
feront l’objet de publications plus régulières sur la vie
Lucas Goncalves
associative du club ainsi que sur toutes les activités

Lettre du Cos n°4, Page 2

Sommaire
2 - Edito et Calendrier

6 - Tatami au féminin

3 - Championat de France 1ère division

7 - Tournoi Label A féminin Lens

4/5 - Brèves sur les compétitions de novembre et

8/9 - Reportage au dojo Romain Rolland

décembre

10/11 - Vie du club

Édito

Chers adhérents, chères adhérentes, chers parents,

Déjà commence une nouvelle année avec son lot de bonnes résolutions !
Beaucoup d’entre nous après cette période festive vont s’empresser de ressortir joggings et chaussures de sport, ils
vont dans un élan de courage s’attaquer au bitume de façon frénétique dans l’espoir d’aller vite et loin immédiatement.
Rassurez-vous il n’y aura pas d’embouteillage sur nos trottoirs ou dans nos sous-bois. Cette flambée de bonnes
résolutions prendra fin à la mi-janvier et, plus certainement, à l’heure d’aller chercher la galette des rois chez notre
boulanger !
Plus sérieusement : les dernières études montrent une forte régression de la pratique sportive dans nos clubs, et ce,
dans toutes disciplines confondues.
Les salles de sports, qui progressaient de 6% par an ces dernières années, ont subi une désaffection de 30% en 2020.
Bien sûr, les conditions sanitaires sont pour beaucoup dans ce recul mais il serait faux de penser que les adhérents
reviendront en masse lorsque nous aurons retrouvé une vie normale.
Le sport, et je le répète depuis de nombreuses années, doit devenir une cause NATIONALE, et de manière concrète.
Cela doit se traduire par une large augmentation des budgets, par un soutien sans faille à nos fédérations et par une
reconnaissance forte du travail accompli par les associations sportives sur le terrain.
Nous avons l’honneur d’accueillir les Jeux olympiques en 2024. Que cet évènement mondial ne soit pas uniquement
le reflet de l’excellence sportive, mais bel et bien la vitrine de l’engagement d’une nation pour le sport et sa jeunesse.
Dans la continuité des actions que nous menons, votre club sera cette année encore plus présent à vos côtés. Nos
professeurs et encadrants mettront toutes leurs compétences à votre disposition pour vous faire progresser.
La vie de club sera renforcée pour permettre à nos 850 adhérents de former une grande famille.
Nous mettrons aussi tout en œuvre pour préserver nos actions scolaires et sociales, quelles que soient les mesures
sanitaires prises.
Je souhaite conclure cet édito en remerciant l’ensemble de nos bénévoles, ainsi que les membres du bureau et le
comité de direction pour leur travail et leur dévouement.
Belle année à toutes et à tous !

Calendrier

Sportivement
Philipe Salini
Président
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Championnat de France 1ère division
Malgré une première journée en demi-teinte, le COS Judo reste en première division.
Du 12 au 14 novembre 2021 ont eu lieu les championnats de France première division à Perpignan. Une compétition cruciale pour se maintenir
en première division. Le COS Judo était présent pour défendre sa place.
Tout d’abord, place aux championnats individuel qui se sont déroulés
le vendredi 12 et samedi 13 novembre. Étaient en lice Robin Corrado
dans la catégorie des -66 kg et Cédric Caillon dans les +100 kg afin de
défendre les couleurs du Cos Judo.
Robin Corrado ouvre le bal le premier jour. Après des premiers tours prometteurs, il perd en demi-finale contre le futur
champion de France, Daikii Bouba, par ippon puis, s’incline lors de la petite finale face à Sina Sadroleslami. A l’issue
de cette journée, le judoka termine cinquième après une reprise compliquée dû à une blessure à la cheville contractée
lors du Tournoi de Paris. Le lendemain, Cédric Caillon, de retour à la compétition après une blessure, a terminé son
parcours en huitième de finale.

Le Cos Judo échoue de peu lors de son repêchage au championnat de France par équipes masculins !
Dimanche 14 novembre 2021 se sont déroulés les tournois par équipes
masculines et féminines. Les blessures de Loris Tassier et d’Antonin Blandin ayant en partie décapitées l’équipe, Vincent, notre coach, a choisi de
recomposer un groupe en faisant appel aux titulaires et en les surclassant ainsi qu’aux ceintures noires du club pour combler les absences. Son
objectif de garder le groupe en D1 était très ambitieux et il fallait pour le
concrétiser finir dans les sept premiers clubs de France. L’équipe du jour
était constituée de nos jeunes Robin Corrado en -66kg, Bastien Scotti et Lucas Journault en -73 kg, Guillaume Chaine
surclassé en -81 kg, Dimitri Choque surclassé en -90 kg, et de Cédric Caillon en +100 kg .
Après une victoire au buzzer contre Clermont (3-2), l’équipe perd contre St-Geneviève Sport (3-1) en huitième de finale
ce qui donne lieu à des repêchages de sensation. Deux victoires contre
Kodokan-Corse (3-1), Bordeaux (3-1) et une journée folle qui s’achève
sur une défaite contre le PSG du géant Teddy Riner. Une rencontre perdue 3-2 et qui fait encore débat en raison d’une action très litigieuse en
défaveur du Cos Judo.
Notre club termine toutefois à une très belle septième place. Pari gagné
pour Vincent qui a su toute la journée garder son équipe dans le combat
et préserver sa place dans le top des clubs français.
Un grand bravo à nos athlètes, qui ont su se mobiliser et trouver les ressources nécessaires pour remonter le tableau
des repêchages, avec une superbe équipe où remplaçants comme surclassés sont devenus les titulaires. Mais aussi
un grand merci à tous, avec une mention spéciale pour Bastien et Lucas. Félicitations également à Vincent pour la
cohésion de son groupe. Nous avons été fiers d’être avec eux ce jour-là !
Notre future intervenante pour le prochain rassemblement féminin Priscilla Gneto a, quant à elle, décrochée l’or dans
la catégorie des -57 kg. On la retrouvera ce dimanche 21 novembre au dojo Richard Sitbon.

Ricardo Baeta
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Brèves sur les compétitions

France Ne-Waza Angers

Paingault, Angel Sainderichin, complètent le podium.
Maxime Legeay termine lui à une prometteuse cinquième
place.
Félicitations à nos deux Juniors qui réalisent une très
belle prestation chez les Seniors.
Confrontés à des judokas, mais également à des combattants venus du Jujitsu Brésilien, Ugo Fonant termine
troisième et Yael Galleby cinquième.

Les 6 et 7 novembre ont eu lieu les championnats de
France de Ne-Waza à Angers. Même si les catégories
n’étaient pas extrêmement fournies, les cadets avaient
une vraie opposition face à eux, avec notamment certains
clubs de Jujitsu Brésilien présents.

En -77kg Lucas Journault et Mustapha Bouguendouz
terminent respectivement septième et neuvième dans
une catégorie très relevée.

Kahina Bouzourene, Oceane Sainderichin, Exoce Kalemba , Noa Fonant , Ilyes Ait Ouazzou, Melvin Bazire
terminent tous sur la plus haute marche du podium.
Feroudja Iddir, Aymeric Lejeune, Sardhina Enzo, Adan
Yahoui terminent deuxièmes. Louh Monis, Mathis

Trois médaillés en Label A Bretigny
Neufs minimes étaient présents à Bretigny ce 14 novembre 2021 pour un très beau tournoi.
Bravo à Céline Iddir et Arthur Kenmeue qui terminent tous les deux à la première place ainsi qu’à Briana Zeme qui
termine deuxième.
Belles prestations de Azilice Dabeni et Andy Kenmeue qui terminent respectivement à une cinquième et septième
place. Les autres ont pu prendre de l’expérience et constater le niveau sportif nécessaire pour atteindre le podium.

Remises ceintures noires
Le dimanche 21 novembre 2021 a eu lieu la remise des trois premières ceintures
noires de l’année. A l’honneur : Katel Hery, Feroudja Iddir et Marjorie Scotti qui
ont ouvert le bal des ceintures noires pour cette année. Félicitations à elles !
Des ceintures noires remises par Priscilla Gneto, médaillée olympique et championne du monde, la Famille Scotti, le père et les deux frères de Marjorie et Joël
Mancel,vice-président du comité départemental olympique des Yvelines.
Mercredi 15 décembre 2021, trois nouvelles ceintures noires ont été remises.
Ugo Fonant, Killian Le Mellai-Hamon et Exoce Kalemba étaient mis à l’honneur
après ces longues années d’efforts.
Félicitations à eux ! Les ceintures ont été remises par Bertrand Damaisin,
médaillé olympique, Loris Tassier, médaillé national et Morgane Le Glaunec, membre du comité des Yvelines.
Un remerciement tout particlulier aux professeurs de judo pour leur enseignement de qualité et aux parents pour l’accompagnement de leurs enfants.
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de novembre et décembre
Tournoi de Bourges
Encore une belle journée pour le Cos Judo lors du tournoi
de Bourges du 20 novembre 2021.
Exoce Kalemba et Enzo Sardinha terminent premiers et
Kahina Bouzourene ainsi que Feroudja Iddir terminent
deuxièmes. Monis Louh se classe septième.
Félicitations au groupe pour son comportement, sur et en
dehors du Tatami, Belle image pour le COS Judo.

Tournoi de Bondy Cadets
Deux médaillés et quelques places d’honneur pour les
cadets du Club à Bondy ce 27 novembre 2021. Le Cos
Judo souhaite féliciter Rayan Kemneue qui termine premier et Angel Sainderichin qui lui termine à une belle
troisième place.
Le travail doit continuer et même s’accentuer pour être
prêt début janvier pour le début des championnats officiels.
Adan Yahoui et Lois Himeno sont cinquièmes, Ilyes Ait
Ouazzou septième.

Tournoi Excellence de Harnes
Dimanche 28 novembre 2021 a eu lieu le tournoi Excellence de Harnes :
Kahina Bouzourene se classe troisième de cette compétition. Un podium international qu’elle partage avec les
championnes de Belgique et du Luxembourg.
Exoce Kalemba également engagé dans la compétition,
décroche une belle deuxième place. Une superbe compétition avec, entre autres, une victoire au golden score
contre Estonien en 1/2 Finale et une finale disputée
jusqu’à la dernière seconde.

Tournoi qualificatif championnat de France
JUJITSU
12 médaillés à la demi-finale des championnats de
France de Ne-waza au tournoi qualificatif des championnats de france de Jujitsu Haut de France.
Félicitations à Feroudja Iddir, Rayan Kemneue, Ilyes At
Ouazzou, Merwan Mtairag, Exoce Kalemba, Noa Fonant,
Océane Sainderichin, Mathis Paingault, pour leur médaille d’or.
Félicitations à Enzo Sardinha, Ugo Fonant, Melvin Bazire
pour leurs médailles d’argent, ainsi qu’à Angel Sainderichin pour sa médaille de bronze.

Brèves rédigées par Ricardo Baeta
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Tatami au féminin

La Masterclass de Priscilla Gneto

Ce 21 novembre 2021, le Cos Judo a eu la chance d’inviter la
judokate de haute volée et récente gagnante des championnats
de France 2021 dans la catégorie des moins de 57 kilos : Priscilla
Gneto. Cette dernière s’est rendue au dojo Richard Sitbon à Sartrouville pour prendre part à un événement spécial. Le regroupement féminin, concept élaboré par le club en 2014, a réuni cette
année plus de cent cinquante de judokates.
Dans une atmosphère gaie, notamment grâce au public présent
pour ce rendez-vous exceptionnel, le programme a débuté aux
alentours de 9h30. Premières à monter sur le tatami, les judokates benjamines, cadettes et seniors ont pu s’exercer
aux côtés de la championne. Après avoir effectué leurs échauffements, elles sont passées à la mise en pratique des
“spéciaux” (mouvements préférés) décortiqués par Priscilla. Un programme qui a été également suivi par les poussines et mini-poussines à 11h30
Les personnalités présentes à l’événement, dont le comité
départemental olympique, ont adressé un mot entre les deux cours
pour féliciter l’ascension du regroupement féminin et remercier Priscilla pour sa participation à l’événement au sein du dojo de Sartrouville. Le responsable du regroupement, Johann Roux, a conclu la
cérémonie avant le deuxième cours en procédant à la remise des
ceintures noires à trois judokates du club.
Les cours se sont achevés par une séance de dédicaces par la
médaillée de bronze aux Jeux Olympiques 2012 à Londres ainsi qu’un buffet pour les officiels.

Vincent Massengo

Madeleine Malonga et Magali Baton prochaines invitées du regroupement féminin !
Dimanche 30 janvier 2022, Madeleine Malonga, la numéro 1 mondiale en – 78 kg qui cumule les titres Olympiques et Mondiaux en individuel comme en équipe, animera notre prochaine Master Class du Cos Sartrouville.

La Vice-championne Olympique -78 kg de Tokyo sera
sur le tatami Richard Sitbon où vous aurez certainement
le plaisir de la voir nous montrer son spécial o-uchi-gari
avec sa déclinaison vers uchi-mata.
Elle dirigera l’entrainement, de 9h15 à 10h45 pour les

benjamines et de 11h15 à 12h30 pour les cadettes,
seniors poussines et mini poussines.
Un temps d’échange avec la n°1 mondiale, accompagné
d’une séance de photos et de dédicaces, est proposé
après chaque séance.
Avec Madeleine, nous aurons l’immense honneur d’avoir
sur le tatami Magali Baton,
6ème Dan, Vice-présidente et
Secrétaire Générale de France
Judo. Magali, qui est en charge
du dossier sur la lutte contre les
violences dans le judo, reste très
proche du judo féminin.
Un goûter sera offert pour toutes
les participantes, ainsi qu’aux
parents présents.
Soyez au rendez-vous !

Ricardo Baeta

Lettre du Cos n°4, Page 7

Tournoi Label A féminin Lens
Compétition réussie au tournoi féminin de Lens
Lors de la quinzième édition du tournoi Label A à Lens ce dimanche 5 décembre 2021 le groupe du Cos Judo était composé
de benjamines minimes et cadettes.
Nos judokates sont arrivées la veille au soir : l’occasion pour
elles de s’offrir un moment de détente et de repos bien mérité.
Le dimanche, place à la compétition !
Reçues deux sur deux pour nos minimes.
La rencontre commence avec les minimes du Cos Judo qui s’imposent toutes deux. En effet, après un rigoureux échauffement,
nos deux athlètes réussissent le doublé. Céline Iddir débute la première, réalise un sans-faute en remportant tous ses
combats par ippon et décroche la médaille d’or en -44kg. Briana Zeme enchaîne, en surclassant ses adversaires au
terme de combats de qualité elle gagne le tournoi Mizuno de Lens en +70kg.
Quatre podiums pour nos benjamines
Une superbe expérience pour nos benjamines, qui effectuent un
magnifique tournoi. Quatre beaux podiums, quatre beaux sourires
malgré quelques déceptions pour les non classées. Cependant,
elles peuvent être fières de leurs parcours ! Félicitations à Thérèse
Ngo Mpouma qui décroche l’or en + de 63kg, à Jezabelle Saint Just
et à Émilie Hannecart Pasquier qui remportent l’argent en -32kg, et
-48kg. De son côté, Safia Meddane parvient à s’emparer d’une belle
médaille de bronze.
La journée se conclut avec trois médaillées lors du tournoi Label A de Lens chez les cadettes.
Kahina Bouzourene, s’impose dans sa catégorie
en réalisant un sans faute et continue de monter au
classement national. La journée s’achève en beauté
avec le premier podium de la saison pour Marjorie
Scotti en -57 kg.

Elle s’incline en finale du tournoi et s’adjuge une médaille d’argent pleine de promesses, après plusieurs cinquièmes
places frustrantes. Feroudja Iddir, vaincue quant à elle en quart de finale, réussit à se reprendre et termine troisième.
Sur dix-huit combattantes engagées dans la compétition, neuf remportent une médaille. Le Cos judo est fier d’avoir
participé au tournoi féminin Mizuno de Lens et remercie Johann Roux responsable du projet féminin. Mais aussi,
Morgane Le Glaunec coach des féminines et les bénévoles Jean-José, Martial, Guillaume, JP. Ainsi que Ricardo et
Vincent, nos photographes officiels venus accompagner nos judokates pendant cette compétition.

Ricardo Baeta
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Tatami d’aprentisage !

Reportage au Dojo

Depuis maintenant plus de 20 ans, le dojo Romain Rolland accueille les judokas de Sartrouville et même des villes
voisines.

Kahina Bouzourene

Ugo Fonant

Exoce Kalemba

Romain Rolland compte parmi les deux dojos du COS qui, rappelons-le, compte parmi les trois premiers clubs français. En ce lieu, on enseigne le judo à tous les âges et à tous les niveaux. Les cours vont de l’initiation au judo avec
les oursons aux cours de katas. (obligatoire pour obtenir la ceinture noire)
Dès leur arrivée au gymnase, les judokas se changent au vestiaire. Kimonos et sandales mis, ils approchent le tatami,
défont leurs sandales et montent sur le bord du tapis. En signe de respect, ils effectuent un premier salut au tapis puis
se mettent en place naturellement pour la cérémonie du salut. Selon la coutume, le rituel est dirigé par l’élève le plus
ancien ou le plus gradé. Celui-ci commence par demander l’agenouillement simultané de tous les pratiquants, le salut
au sol, la relève simultanée des pratiquants et enfin le salut debout.
S’enchaîne, durant cinq à dix minutes, l’échauffement avec un enchaînement d’exercices travaillant le cardio, la mobilité et les articulations. Réunissant tous les judokas, l’échauffement est particulièrement jovial chez les plus jeunes du
dojo de Romain Rolland.
Les exercices d’échauffement font ensuite place aux chutes travaillées, départ debout ou à genoux, où l’objectif est
d’apprendre à tomber sans se faire mal. Ainsi, le professeur enseigne à ses élèves la valeur éducative du judo-jujitsu
actuel : celle de se remettre en selle après la chute. Puis, vient le tour du travail technique et pour finir des petits randoris .
L’ambiance des cours au dojo R. Rolland est imprégnée d’une singularité propre au judo. Dès le plus jeune âge y
est inculqué, à travers la pédagogie physique, mentale et morale, les fondamentaux de la pratique. Pour les jeunes
des quartiers environnants, ce dojo est aujourd’hui une opportunité de se développer dans un sport complet. Tout en
assimilant le respect, la politesse, le courage ainsi que toutes les autres valeurs du judo.
Serge Vince, le vice-président en charge de R. Rolland, a intégré le club en 1993, après avoir inscrit son fils. Il aime
le judo ainsi que l’ambiance et le respect au sein du dojo et fait de son mieux pour continuer à inculquer les valeurs
du judo, notamment la politesse et le respect, aux jeunes. Aujourd’hui acteur indispensable au bon fonctionnement
du dojo, il souhaiterait agrandir la salle de dojo et changer les tapis. Voici le message qu’il souhaite laisser aux jeunes
judokas « Toujours s’accrocher, continuer même dans la difficulté. Lorsque je vois la réussite de certains que j’ai connu
tout petit, on parlait justement de Kahina et Exoce tout à l’heure, cela me fait plaisir de les voir évoluer et arriver à leur
ceinture noire. »
Christophe Valadou est 4ème dan de judo, il est le professeur référant de R. Rolland. Il nous explique quelle est la
place du code moral dans la vie d’un judoka : « Le judoka a un lien étroit avec le code moral : plus tu le respectes, plus
tu peux évoluer dans cette voie. Être quelqu’un de bien dans la vie quotidienne et être un bon judoka vont de pair. ».
Le dojo R. Rolland est également un endroit où l’esprit de compétitivité et de persévérance s’éveille chez les judokas. Les jeunes compétiteurs, Kahina Bouzourene, Ugo Fonant et Exoce Kalemba, en sont de bons exemples. Nous
sommes allés à leurs rencontres.
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Romain Rolland

Peux-tu te présenter ? Nom, Prénom, âge, ceinture

Kahina Bouzourene : Je m’appelle Kahina Bouzourene, j’ai 13 ans, cela va faire cinq ans que je fais du judo et je
suis ceinture marron.
Ugo Fonant Antonio : Je m’appelle Ugo Fonant Antonio, j’ai 17 ans et je viens d’avoir ma ceinture noire de judo.Cela
fait maintenant treize ans que je pratique le judo. que j’ai commencé le judo à Romain Rolland
Exoce Kalemba : Je me présente: Exoce Kalemba, j’ai 16ans et je suis athlète pour le Cos judo de Sartrouville. J’ai
une ceinture marron et suis également au pôle espoir. J’ai fait un an de judo lorsque j’étais plus jeune puis j’ai arrêté
et j’ai repris il y a 4 ans. Donc cinq ans en tout.

Qu’est-ce que t’apportes le judo dans ta vie ? Comment te sens-tu au sein du dojo Romain Rolland ?
K : Cela me permet de me défouler, de sortir de ma scolarité et c’est un vrai passe-temps pour moi, je m’y sens bien !
U : Cela m’aide à décompresser et à me calmer. Le judo m’a aussi appris à découvrir le respect et l’amitié.
Je me sens à l’aise parce que c’est ici que j’ai commencé ce sport. J’ai réussi à créer des liens avec de nombreuses
personnes... Je pense avoir commencé à apprécier le judo grâce à toutes les valeurs morales enseignées.
E : Dans la vie je suis un grand compétiteur, j’aime beaucoup me surpasser et aller plus loin. Le judo me permet d’avoir
un but. Actuellement je suis en sport étude, donc pouvoir travailler tous les jours et me voir m’améliorer chaque jour est
ce qui m’anime. C’est à Romain Rolland que j’ai fait mes débuts et que j’ai connu mes tout premiers professeurs. C’est
un club important pour moi : j’y ai suivi mes premiers cours de judo, y ai fait mes deux premières années. Aujourd’hui,
je me développe plus loin en classe de sport étude mais je n’oublierai jamais tous les bons moments que j’ai passé
dans ce dojo. Comme, par exemple, la manière dont je suis passé de ceinture blanche à marron en quelques années
et la ceinture noire la semaine prochaine

Selon toi, laquelle des 8 valeurs du judo représente le plus le dojo ?
K : La politesse, le courage, la sincérité, l’honneur, la modestie, le respect, le contrôle de soi, l’amitié
E : Je pense que la valeur la plus estimée ici est le respect, on se respecte tous. Je dirais que c’est le courage. C’est
compliqué de tous les jours se lever, se donner à fond à l’entraînement. C’est quelque chose que tout le monde ne fait
pas, mais je crois qu’il faut avoir beaucoup de courage pour y aller et toujours se battre.

Selon toi, quelle qualité faut-il posséder pour pratiquer le judo et qu’attends-tu du judo ?
K : Pour pratiquer le judo il faut être persévérant. J’espère aller loin, faire de grandes compétitions et que cela me
serve plus tard d’avoir pratiqué du judo. L’apogée serait les Jeux olympiques, mais sinon les championnats de France.
U : Il faut avoir l’envie, respecter autrui et savoir écouter les conseils pour progresser. L’année d’avant j’ai remporté
les championnats de France “Jujitsu ne waza” et j’aimerais bien essayer de les gagner à nouveau ou au moins arriver
sur le podium. Aller le plus loin possible, en rêvant bien sûr aux JO.

Comment parviens-tu à allier le judo, ta vie privée et tes études ?
K : Je pense que c’est une question d’organisation. L’un n’empêche pas l’autre et j’ai la conviction que quand on veut,
on peut tout gérer.
E: Je suis à Rouen en sport étude, ce qui veut dire que j’ai deux jours de pratique sportive dans la semaine, plus les
études. Avec notre emploi du temps aménagé pour que l’on puisse s’entraîner le plus souvent possible, mon quotidien
n’est pas si simple et j’ai beaucoup de choses à faire, mais lorsqu’on est motivé comme je le suis c’est à la portée de
tout le monde. Heureusement l’école nous donne accès à beaucoup d’aides, comme des cours de soutien quand tu
as du mal dans un cours par exemple.
Propos receuillis et rédigés par Ange Nikoué

Annonce :
Le Dojo R.Rolland a besoin d’un ou deux bénovoles pour aider Serge. Des moments de
convivialités avec les familles.
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Vie du club

Au cœur de la vie associative du COS Judo

Ce sont les personnes qui font vivre le club en dehors du sport !
Mardi 7 Décembre, nous sommes allés à la rencontre d’Alexandra Musialowski, Aurélie Collin et Véronique Le Mellay-Hamon de la Vie associative. Trois mamans investies dans la vie du club, qui ont accepté de nous raconter leur
parcours, les rôles qu’elles occupent, leurs bilans de l’année 2021 et les futurs projets du pôle.
Comment avez-vous intégré la vie associative et pourquoi vous être investies dans cette mission?
VLMH: J’ai intégré le pôle de la vie associative en 2018 à la demande de Patrice, le directeur technique du club. Lui et
Philippe, notre président, avaient pour projet de créer différents pôles individuels et assurant donc une fonction unique
bien définie. Il m’a présenté celui de la vie associative et j’ai été immédiatement intéressée. Notre rôle, avec Alexandra
et Aurélie, est d’organiser les événements pour les adhérents. Le but est de faire naître une certaine convivialité entre
eux. Tout est pensé vers et pour les judokas, en incluant également les familles.
A.M: J’ai rejoint la vie associative grâce à Véronique en 2019 après mon inscription au cours de taïso. J’ai beaucoup
hésité mais Véronique m’a rassuré et j’ai donc accepté. Le rôle que j’ai voulu assumer est celui de “fédératrice”. C’està-dire, faire en sorte que les judokas se réunissent lors de moments festifs. L’idée est d’apporter la joie et la bonne
humeur un peu tous les jours au sein du Cos Judo.
A.C: Je suis entrée au pôle de la vie associative poussée par Patrice (rires).
C’est vrai que c’est une petite famille, on s’entend tous super bien. Voir la
joie des enfants après avoir travaillé si durement est la plus belle des récompenses. C’est un bon moment de partage !
Pouvez-vous faire un retour sur 2021, les moments forts ?
V.LMH: Cela a été très compliqué cette année en raison de la situation sanitaire actuelle. Néanmoins nous avons pu organiser de beaux événements,
comme le concours du meilleur déguisement. Je le considère comme un moment important et divertissant, surtout
durant cette période difficile pour tous. Il y a également eu le Téléthon où nous avons proposé une vente de crêpes et
d’accessoires du Téléthon. Sans oublier le regroupement féminin où nous avons proposé de petits goûters pour les
judokates ayant participé. Il y a eu également l’opération de Noël pour laquelle Aurélie et Alexandra ont préparé des
surprises pour chaque adhérent, tout en respectant le budget qui nous est alloué.
Quels sont les futurs projets pour 2022-2023, voire 2024 ?
A.M: Nous conservons une ligne directive en gardant toujours les mêmes événements et après on essaye d’innover.
Pour 2022, nous sommes dans la préparation d’une tombola, ce qui est une nouveauté pour le club. Aurélie, qui
connaît les filons de la tombola, travaille énormément sur ce projet et nous pouvons la remercier. Comme le disait
Véronique, Noël, le Téléthon, la participation au regroupement féminin, la fête du club et le barbecue de fin d’année
sont des incontournables.
Quels sont vos souhaits pour la vie associative? Comment la voyez-vous évoluer vis-à-vis des adhérents du
club?
V.LMH: L’objectif majeur de 2022-2024 serait de renforcer l’équipe en proposant à plus de parents de nous y rejoindre
mais c’est assez complexe de les rassembler toute une journée.
A. : Nous avions pensé à un.e retraité.e qui serait disponible.
V : Il y a également un autre événement qu’on souhaiterait mettre en place : celui d’organiser une soirée dansante où
les judokas pourraient participer avec leurs parents. Cela pourrait devenir un temps fort du club, mais c’est un projet
en pleine négociation.
Propos receuillis par Ricardo Baeta et rédigés par Arnaud Joly
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À table avec le groupe Taiso

Vie du club

Le jeudi 16 décembre, le groupe de Taïso a organisé un repas chez nos amis « Au Père Tranquille » se trouvant à
proximité de la gare de Sartrouville. Une quarantaine de personnes étaient présentes : l’occasion de se réunir pour la
dernière fois de l’année.

Un moment d’échange et de convivialité qui retranscrit parfaitement l’ambiance au sein du club. À la suite des restrictions sanitaires, le début d’année fut marqué par des activités en extérieur, ce qui est assez inhabituel au Taïso.
Une expérience malgré tout appréciée par le plus grand nombre, notamment Anne Himeno, adhérente depuis 3 ans
au Taïso :
« Il y avait beaucoup d’activités en extérieur, c’était très sympa. J’ai beaucoup aimé quand on faisait, par exemple, des
activités sur le terrain de basketball à l’extérieur ou des activités de vélo. Le club s’est vraiment adapté à la situation,
ils ont trouvé des solutions pour continuer à faire des entraînements à l’extérieur. Je regrette presque cette période. »
En juin, le groupe a pu reprendre les séances en intérieur pour le plus grand plaisir du professeur de Taïso Christophe
Valadou : « Tout est rentré dans l’ordre, on a retrouvé nos marques dans les dojos. C’était plus agréable, on pouvait
faire plus de choses. Faire des roulades sur le béton, c’est pas évident ! ».
Finalement l’année 2021, bien qu’originale, est indéniablement une réussite
au Taïso. C’est ce qu’explique Anne qui a également son conjoint et ses enfants qui pratiquent le judo au Cos : « J’aime bien l’ambiance du Cos Judo
et celle du Taïso en particulier. Ce que j’aime beaucoup, c’est que les gens
viennent un peu de tous les horizons, différents profils socio-professionnels se
rencontrent réunis par la même volonté de s’éclater, de s’amuser, de se vider
la tête et de s‘entretenir aussi physiquement. On passe un très bon moment et
c’est vraiment presque vital. J’espère continuer le plus longtemps possible ».
Lors de ce repas, on a ressenti chez les membres du Taïso un réel esprit de partage. Nous sommes allés interroger
Christophe pour qu’il nous parle un peu plus de l’ambiance au sein du groupe : « Humainement, c’est indescriptible.
Tout le monde s’entend hyper bien. C’est une expérience à vivre. Il faut rentrer dans le groupe pour pouvoir comprendre ces choses. C’est super ouvert, tout le monde s’éclate. On rigole bien tous ensemble et on travaille bien tous
ensemble surtout. ».
Désormais, place aux fêtes de fin d’année ! Rendez-vous dès le 3 janvier pour la reprise des cours de Taïso

Ange Nikoué
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