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    a fin de l’hiver qui se 

profile sera-t-elle aussi 

celle d’une période de deux 

années particulièrement 

compliquées pour la 

pratique sportive de haut 

niveau, toutes disciplines 

confondues ? Gageons que 

oui, et préparons-nous. 

C’est dans cette perspective que 

le groupe Haut Niveau travaille 

pour développer son implication 

dans les actions et projets du club, 

dans le respect des exigences 

du sport professionnel, avec les 

compétitions qui reprennent sur le 

circuit européen et international. 

Les podiums à Sarajevo pour nos 

deux athlètes inscrits, Robin et 

Cédric, illustrent d’ailleurs la qualité 

du travail de préparation et leur 

détermination à réussir et porter 

haut les couleurs du club. 

Cette belle dynamique, va être 

mise à disposition cette année du 

projet « ascenseur social » pour 

lequel le groupe Haut Niveau 

parrainera la nouvelle promotion et 

accompagnera les jeunes par petits 

groupes pour partager quotidien, 

expériences, parcours, valeurs du 

judo, sport professionnel…

C’est un bel engagement qui sera 

l’objet de temps forts dans les mois 

à venir que nous nous pourrons 

découvrir et partager avec fierté.

Amaury Colein

Responsable Haut Niveau
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Ce dimanche 30 janvier 2022, le Cos Judo a eu 

l’honneur de recevoir Madeleine Malonga, la numéro 

un mondiale et vice-championne Olympique de Tokyo 

en – 78 kg, au dojo de Richard Sitbon à Sartrouville pour 

le regroupement féminin. 

Le programme a débuté aux alentours de 9h30 

avec les mini poussines et poussines, avec des 

échauffements aux côtés de la championne. Puis 

elle a eu le plaisir de partager son spécial o-uchi-gari 

avec sa déclinaison vers uchi-mata. Ce programme 

a été également suivi par les benjamines à 11h15. 

Après chaque séance, des photos de groupe, des 

dédicaces et un goûter étaient offerts pour toutes 

les participantes ainsi qu’aux parents présents. 

Malheureusement, à cause du Covid les séances 

photos individuelles n‘étaient pas permis car 

Madeleine a une compétition, le Grand Slam de 

Paris, la semaine qui suit. 

Avec Madeleine, nous avions aussi eu 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, nous 

a dit dans une interview : 

“Je trouve que c’est une super initiative, la féminisation 

des pratiques que ce soit chez les pratiquants et chez les 

dirigeants c’est un sujet important pour moi (...) voir plus 

de 200 féminines regroupés je trouve ça extraordinaire».

Les personnalités présentes à l’événement, dont 

Mona Pantel, la conseillère d’animation  de sport 

au service des départements des Yvelines, et Johann 

Roux, le responsable du regroupement, ont adressé 

un mot après les deux cours pour féliciter l’ascension 

du regroupement féminin et remercier Madeleine 

et Magali pour leur participation à l’évènement au 

sein du dojo de Sartrouville. 

Madeleine Malonga a par ailleurs transmis un 

message d’espoir aux jeunes filles : 

“Peu importe que ça soit dans le sport ou dans la vie, 

ne vous mettez pas de barrières ! Foncez ! Si vous avez 

envie de faire quelque chose, vous y croyez, nous sommes 

fortes et des combattantes ! On peut y arriver et tu vas 

y arriver”. 

La cérémonie a été conclue avec la remise de ceinture 

noire par Madeleine à une judokate très prometteuse 

du club. 

Propos recueillis par Arnaud Joly 

et rédigés par Aliyah Haime

Tatami au Féminin
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La masterclass de Madeleine Malonga

© Vincent Massengo

© Aliyah Haime



Les Jeunes prometteurs
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En janvier dernier, notre équipe de rédaction est allée à la 

rencontre de nos jeunes prometteurs du CO Sartrouville 

au Pôle Espoirs Rouen qui est basé au sein du Centre 

Régional Jeunesse et Sport de Petit-Couronne proche 

de Rouen. L’occasion de voir un des entraînements 

intensifs que propose l’établissement. Mais qu’est-ce 

que le Pôle Espoir ? Le Pôle Espoir Rouen regroupe plus 

de 50 judokas en internat et de 50 à 130 judokas 

sur le tatami. Un système de sports-études est opéré 

dans cet établissement. 

Sur le plan scolaire, les judoka suivent une scolarité 

normale, seuls les horaires sont aménagés pour 

permettre l’entraînement journalier. Les résultats 

scolaires sont suivis avec attention et des cours de 

soutien sont organisés à chaque fois que cela s’avère 

nécessaire.  

Sur le plan sportif, le Pôle permet un entraînement 

sportif de judo de 12 à 14 heures par semaine en 

plus des cours scolaires, ce qui donne un emploi du 

temps chargé. De plus, les judokas participent avec le 

Pôle Espoirs à de nombreux tournois de préparation 

et restent licenciés malgré tout dans leur club et 

représentent celui-ci lors des championnats officiels.

Cédric Caillon est celui qui est chargé du Pôle Espoirs 

Rouen pour le CO Sartrouville Judo. En plus de ses 

différentes casquettes d’entraîneur et d’athlète 

de haut niveau, tous les mercredis, il soutient les 

différents jeunes présents pour aller les coacher et leur 

donner des précieux conseils. Cédric nous a accordé 

une interview pour parler de son rôle mais aussi de 

ce qu’apporte le Pôle au COS Judo. Pour lui, l’objectif 

majeur pour les athlètes licenciés au Pôle Espoirs est 

“d’aller le plus haut possible et le plus loin possible”, ce 

qui est demandé c’est “d’être présent tous les jours avec 

en entrée un minimum de résultats et c’est également un 

état d’esprit, c’est à dire, celui qui va avoir des résultats mais 

qui ne veut pas s’entraîner va sortir très vite du système.”

Pour le CO Sartrouville, cette pratique du sports-études 

est très importante et utile pour les judokas : “Il apporte 

beaucoup de choses parce que déjà les jeunes peuvent 

s’entraîner tous les jours avec des partenaires qui sont 

d’un meilleur niveau et qui sont plus dans une optique de 

compétition avec une carrière plutôt que principalement 

au club où beaucoup d’entre eux sont présents pour le 

plaisir”, explique Cédric Caillon. 

Son rôle de responsable qui fait la passerelle entre le 

club de judo et le Pôle Espoirs est très gratifiant selon 

Cédric : “Je suis fier d’avoir ce statut de responsable des 

jeunes du Pôle car cela veut dire que j’ai les compétences, 

dire que le club me fait confiance et que les jeunes aussi 

me font confiance, j’en suis très content.”

Mais ce n’est pas tout, nous avons demandé à nos 

jeunes qui sont actuellement inscrits à ce centre de 

nous partager leurs ressentis, leurs projets mais aussi 

leurs anecdotes à partager depuis qu’ils ont rejoint le 

Pôle à Rouen. Feroudja, Exoce, Noa et Monis nous en 

disent plus pour La Lettre du CO Sartrouville.

Arnaud Joly

En immersion avec nos jeunes prometteurs du 
Pôle Espoirs Rouen

© Vincent Massengo
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Racontez-nous votre parcours !

Exoce Kalemba : Je suis arrivé au Pôle 
espoirs avec le travail. J’ai commencé 
en Minimes 2 j’ai fait mes compétitions 
je me suis démarqué par rapport aux 

autres, je me suis entraîné et ça a servi 
maintenant je suis là.

Feroudja Iddir : Petit à petit en faisant 
des compétitions et en faisant des 
résultats j’ai fini par être accepté 
au Pôle espoirs de Rouen. J’étais 

contente et je me suis dis que c’est là 
où je pouvais travailler et me donner les 

moyens de réussir.

Noa Fonant : En septembre dernier, 
je suis rentré au Pôle espoirs Rouen. 
Je suis très content d’être ici même 
si c’est dur mais on s’accroche.

Monis Louh : Je suis arrivé au Pôle 
Espoirs Rouen en septembre 2021 
grâce à mes progrès.

Comment arrivez-vous à mêler cours et 
sport au Pôle Espoirs Rouen ?
EK : Franchement, ce n’est pas facile mais en soit 
sports études c’est en internat au CRGS. On a plein 
de gens qui sont là pour nous, pour nous aider, pour 
nous permettre de mêler le travail et le judo. Juste 
on se donne les moyens et ça va. Pour pas mentir 
c’est dur mais c’est le but, c’est la vie.

FI : Oui ça va mais souvent c’est compliqué puisque 
parfois on n’a pas la tête à ça mais faut s’accrocher, 
faut avoir de la rigueur et faut suivre le rythme.

ML : On a un emploi du temps. J’arrive à bien gérer ça.  

Quelles sont vos ambitions pour la suite de votre jeune 
carrière ?
EK : Faire de mon mieux, toujours aller plus loin tant 
que je fais mieux qu’avant ça me va. 

FI : Aller petit à petit. Tout d’abord, être championne 
de France puis rentrer à l’INSEP et continuer une 
grande carrière avec des objectifs de plus en plus 
importants.

NF : Être champion de France et rentrer à l’INSEP 
si je peux et après on va voir ce que nous réserve le 
destin. Je suis confiant.

ML : Je veux être le meilleur des meilleurs de ma 
catégorie et de ceux de mon âge. Faire premier aux 
JO enfin des gros objectifs et j’espère y arriver. 

Quelle est l’ambiance dans le groupe ? 
EK : On est une grande famille. Tout le monde se 
connaît, tout le monde s’apprécie à peu près. 

ML : L’ambiance est cool, il faut s’y faire au début mais 
après on se trouve ses potes et ensuite ça va tout seul. 

Quel est votre meilleur souvenir depuis que vous êtes 
au pôle ?
EK : Mon meilleur souvenir ? Mon premier stage ici à 
Rouen, c’était le plus dur de ma vie, il était vraiment 
lourd et on a joué avec moi. Et je suis quelqu’un qui 
aime bien les challenges : plus c’est dur, plus j’apprécie 
et le fait de me faire “tabasser, tabasser” j’ai apprécié. 

FI : Je suis arrivé au début de l’année dernière. Mon 
meilleur souvenir c’est mon plus dur souvenir, c’est 
la première fois que j’ai fait la poste, c’est une grande 
montée qu’on court presque chaque matin et c’est dur. 

NF :  Alors c’était lors des sélections, lors d’un fin 
de cours d’entraînement, ils m’ont demandé à faire 
un échauffement et comme il connaissait pas mon 
prénom ils ont fait une référence à un chanteur dont 
j’ai oublié le nom.

Pensées à Katell, Manon et Emma, pensionnaires 
du Pôle, blessées. Nous souhaitons bon courage 
et une bonne continuation à tous nos jeunes du CO 
Sartrouville Judo déterminés à aller jusqu’au bout 
afin d’atteindre leurs objectifs.

Propos recueillis et rédigés par Arnaud Joly



Place à la compétition

Du 19 au 20 février, les meilleurs 

cadets et juniors français 

étaient réunis à l’occasion des 

Championnats de France Jujitsu ne 

waza Cadets et Juniors à Amilly. 

Plus de 400 compétiteurs, dans près 

de 80 catégories et une soixantaine 

d’officiels pour la partie sportive, 

étaient présents tout le week-end. 

Carton plein de médailles chez 

les cadets ! 

Le samedi, quinze de nos cadets 

étaient engagés. Dès la fin de la 

matinée, quatre cadets valident 

leurs podiums. Merwan Mtairag 

(-46kg), Océane Sainderichin 

(-63kg) et Léa Roux (-63kg) 

décrochent le bronze ; tandis que 

Melvin Bazire (-60kg) termine 

premier et est sacré champion 

de France ! L’après-midi, le CO 

Sartrouville réalise le triplé puisque 

Kahina Bouzourene (-40kg), Rayan 

Passo Kenmeue   (-81kg) et Exoce 

Kalemba (+81kg) décrochent l’or. 

Dans cette même catégorie, Enzo 

Sardinha se place sur la deuxième 

place du podium aux côtés d’Angel 

Sainderichin.

Le doublé pour Exoce Kalemba

Exoce Kalemba termine également 

champion junior après son titre de 

la veille. Pour conclure la journée 

en beauté, Yaël Galleby (-94kg) 

termine deuxième et Lucas Gridaine 

(-85kg) termine sur la troisième 

marche du podium. Une belle façon 

d’honorer et de montrer les fruits 

de l’action mise en place, il y a trois 

ans, par leurs coachs : Christophe 

Valadou et Lucas Journault, très 

fiers de la compétition réalisée par 

leurs élèves. Christophe Valadou : 

je suis très content, ça risque d’être dur 

de réitérer le même exploit l’année 

prochaine. Lucas Journault : C’est mon 

premier championnat de France en 

tant que coach (...) douze médailles, 

six titres, c’est incroyable.  On assiste 

à une grosse progression, il faut 

continuer à travailler comme ça et 

essayer d’attraper la sélection pour 

les championnats d’Europe.

Propos recueillis et rédigés par 

Ricardo  Baeta

Qu’est ce le ju-jitsu newaza ?

C’est un art martial, un sport de combat et un 

système de self-défense inspiré de certaines 

techniques de judo et de ju-jitsu importées du japon. 

Afin de les différencier, les combattants sont vêtus 

d’une ceinture rouge et bleu et la durée du combat 

varie selon les catégories. Le combat commence 

debout, même si celui-ci peut réellement commencer 

une fois que l’on est au sol. Le combattant qui 

l’emporte est celui qui exécute une soumission (clé 

ou étranglement), ou celui qui, à la fin du temps 

imparti, cumule le plus de points.

Le système des points 

Les points sont attribués par l’arbitre : ce 

dernier montre le nombre de points avec 

les doigts, ainsi que la couleur en levant 

la main qui correspond. Les combattants 

peuvent cumuler des points en progressant dans le 

combat. Pour cela il y a différents moyens, mais une 

règle prévaut toujours : le point est obtenu tant que la 

dernière position tenue est contrôlée trois secondes 

et qu’elle est dans la continuité des précédentes. Pour 

en savoir plus sur le réglement,  vous pouvez consulter 

le site de France judo.

Au cœur du Ne-Waza
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https://www.ffjudo.com/uploads/elfinder/SPORTIF%20ACTU/JUJITSU/ARBITRAGE%20JUJITSU/REGLES%20NE%20WAZA%20V2.2.pdf
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Stages Février

Stage IDF 

Du 21  au 25 Février 2022 a eu lieu le stage 

fédéral organisé par la Fédération Île-de-France 

où 24 judokas du Co Sartrouville Judo étaient 

sélectionnés. Suivis par nos professeurs du club, 

nos jeunes ont pu se frotter aux meilleurs judokas 

franciliens. Une belle expérience et la meilleure 

des préparations pour les échéances à venir.

Comme le Championnat de France individuel junior 

ainsi que la coupe de france individuelle minimes 

qui auront lieu au courant du mois de mars. 

Félicitations à tous nos jeunes présents sur place ! 

Merci également  aux professeurs, Cédric Caillon 

et Dimitri Martin de les avoir accompagnés.

Ricardo  Baeta

© Dimitri Martin

© Dimitri Martin

Le stage judo-piscine des vacances d’hiver

Le stage Judo-Piscine a fait son retour pendant 

la première semaine de vacances de février, du 21 

au 25 février 2022 en partenariat avec “Le CAP 

Sartrouville”. 64 enfants de 6 à 12 ans ont répondu 

présent en se prêtant au jeu des cours d’apprentissage 

de natation guidés par des maîtres-nageurs et des 

cours de judo dirigé par Patrice Camozzo, professeur, 

au dojo Richard-Sitbon. 

À la fin de semaine, pour confirmer leurs initiations à 

la nage, des brevets de natation ont été délivrés aux 

enfants montrant leurs capacités dans le grand bassin 

et du côté du judo, des remises de ceinture pour les 

enfants récompensés de leurs efforts. Une semaine 

de stage remplie de rigolade, d’enseignement et de 

convivialité. Rendez-vous très prochainement pour 

de nouvelles aventures !

Arnaud Joly

© Vincent Massengo

© Ange Nikoué



Le week-end du 29 et 30 janvier 

2022, s’est ouverte la 39e édition 

de l’Open international de judo en 

Belgique. Le tournoi des hommes 

se déroulait au Hall omisports de 

Visé. 

Robin Corrado et Loris Tassier 

étant déclarés forfaits, seuls 

trois athlètes représentaient le 

Co Sartrouville de judo : Antonin 

Blandin chez les -73kg, Dimitri 

Choque qui a exceptionnellement 

concouru dans la catégorie des 

-90kg et Cédric Caillon chez les 

+100kg. 

L’événement à Visé a rassemblé 

un peu plus de 200 judokas de 

17 nations différentes. Loin des 

300 participants habituels, cette 

édition a dû faire face aux mesures 

sanitaires imposées pour le voyage. 

Mais, malgré cela, la qualité des 

judokas présents était, elle, bien 

au rendez-vous ! En effet, ce tournoi 

international rassemble des judokas 

de haut niveau prêts à se démener 

pour représenter leur nation. 

Dès le vendredi 28 janvier, nos 

athlètes se sont soumis à la 

pesée. L’occasion pour l’ensemble 

des compétiteurs de découvrir 

l’aménagement du dojo, ainsi que 

les adversaires présents. 

Le samedi matin, nos trois 

représentants se sont rendus sur 

place, un peu avant le début de la 

compétition, afin d’effectuer leur 

échauffement.

C’est Dimitri Choque qui combattait 

le premier. Malheureusement, il 

essuie un échec en se faisant 

surprendre par une immobilisation 

après avoir tenté une technique de 

sacrifice. Il est ensuite repêché mais 

ne parvient pas à s’affirmer lors 

de son second combat. En effet, il 

n’arrive pas à s’accommoder à la 

nouvelle règle internationale sur 

la saisie et écope de trois 

pénalités. Il se fait donc 

sortir de la compétition 

sans avoir pu réellement 

s’exprimer. 

En parallèle, Cédric 

Caillon gagne son 

premier combat sur pénalité et 

continue jusqu’aux huitièmes de 

finale où, menant d’un wazari, il se 

fait surprendre à son tour par une 

immobilisation.

Après une bonne entrée, Antonin 

Blandin, engagé lui dans un tableau 

de 52 judokas, perd au troisième 

tour sur un wazari. Ensuite repêché, 

il atteint la finale pour la troisième 

place. Finale durant laquelle il se 

blesse à l’épaule et est contraint 

de déclarer forfait. 

Cette année, le CO Sartrouville de 

judo ne sera malheureusement 

pas présent au Grand slam de 

Paris. Mais aucun doute que nous 

retrouverons très vite nos judokas 

de haut niveau au meilleur de leurs 

formes ! De la part du club, nous 

tenons par ailleurs à remercier 

l’entraîneur Vincent Massimino 

et l’ensemble du staff. Nous 

souhaitons également un bon 

rétablissement à l’ensemble des 

blessés.

Ange Nikoué

Compétitions
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International Open de Visé
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Samedi 12 et dimanche 13 février 2022 se sont 

déroulés à Nanterre les championnats IDF Juniors 

et Coupe individuelle Minimes. Compétition qui 

permettait à nos judokas du CO Sartrouville de se 

qualifier pour les championnats de France en mars. 

Le CO Sartrouville avait un objectif : trois podiums 

juniors et trois podiums minimes. Un objectif réussi !

 

Samedi 12 février, six juniors du CO Sartrouville 

étaient sélectionnés pour la compétition. Parmi eux, 

Feroudja Iddir, cadette deuxième année surclassée 

en junior, dans la catégorie -57 kg qui, au terme d’une 

belle performance, obtient la médaille de bronze ; 

Exoce Kalemba en catégorie -100 kg, cadet surclassé 

également, s’incline malheureusement en finale après 

une compétition exemplaire et remporte la médaille 

d’argent. Coup de projecteur également sur Lucas 

Gridaine qui arrive à récupérer la médaille de bronze 

aux repêchages. Ces trois médaillés obtiennent donc 

leur ticket pour les championnats de France 1ère 

division à Paris. Pensées à Inès Bouheben et Mateo 

Scotti qui se sont blessés lors de cette journée. 

Le lendemain, au tour des minimes de tenter leur 

chance de se qualifier pour la Coupe de France Minime 

qui se tiendra à Villebon le 26 et 27 mars prochain. Une 

très belle journée pour la France avec cinq qualifiés 

dont trois médaillés. Céline Iddir et Lilya Mezageur 

décrochent toutes deux la médaille de bronze. Arthur 

Kemneue s’incline en finale des -66 kg et termine 

deuxième. Se qualifient tout autant en terminant 

meilleur cinquième : Andy Kemneue et Riad Chikh 

en - 50kg et -60 kg.

A la fin de ce week-end riche en efforts et en 

récompenses, le CO Sartrouville Judo sera bien 

représenté lors des championnats de France juniors 

et minimes grâce à la détermination des athlètes, 

leurs accomplissements et l’accompagnement des 

coachs.

Arnaud Joly

Des résultats convaincants aux Championnats IDF Juniors et 
Coupe IDF Minimes

© Vincent Massengo

© Ange Nikoué

Janvier et Février



Brèves

page 10         La Lettre du CO Sartrouville Judo n°5

Ce mercredi 16 février avait lieu la huitième remise de ceinture noire 
de la saison. La cinquième chez les filles. Félicitations à Océane, 
championne des Yvelines cadette, pour avoir maintenu sa motivation 
durant toutes ses années. Merci aux parents qui pendant ces dix 
dernières années l’ont soutenu dans cette épreuve.  On attend 
impatiemment le tour d’Angel (ceinture marron) qui travaille 
actuellement ses Katas.  Le club est fier de cette huitième ceinture 
de la saison. L’objectif  de douze nouvelles ceintures noires au 30 
juin est toujours d’actualité.

Le week-end du 12 et 13 février 2022, s’est ouvert l’European Open de Sarajevo 
en Bosnie-Herzégovine. Cette année le tournoi a réuni 321 judokas provenant des 
4 coins du monde, de 26 pays différents pour être exact.

Nos judokas, Cédric Caillon (+100kg) et Robin Corrado (-66 kg),  se sont illustrés 
avec brio en décrochant tous deux la médaille de bronze.  Nous les félicitons pour 
ces belles performances, qui placent la suite de la  saison sous de bons augures. 

Robin Corrado est séléctionné par l’équipe de France pour le Grand Slam de Tbilisi 
du 25 au 26 mars 2022.

Ange Nikoué

Bonjour à toutes et à tous,

Quelques mots pour 
vous donner plus de 
détails concernant ma 
blessure survenue le 
25 janvier dernier lors 
d’un entraînement de 
préparation pour le tournoi 

de Paris et mon avancée sur ma rééducation. Il s’agit 
d’une rupture du ligament croisé antérieur ainsi que du 
ligament latéral interne. Les choses vont assez vite, le 8 
février, je suis opéré et je sors de l’hôpital le lendemain. 
La semaine suivante, je suis censé rester chez moi encore 

mais je ne tiens plus en place et j’attaque ma rééducation 
à l’INSEP avec les kinés de l’Équipe de France. Les progrès 
sont immédiats, les douleurs s’estompent et le genou 
dégonfle. Motivé comme jamais pour revenir au plus 
vite à mon plus haut niveau, en plus de ma rééducation, 
je fais du renforcement à la maison le week-end en 
essayant d’optimiser chaque instant. Ce n’est qu’un 
léger contretemps mais je reviendrais mais surtout 
nous reviendrons plus fort que jamais. 

A très bientôt !

Guillaume Chaine 

© Vincent Massengo

AUX NOUVELLES DE GUILLAUME CHAINE

CEINTURES NOIRES

SARAJEVO EUROPEAN OPEN 2022

Ricardo Baeta
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Annonces

MARS

5 et 6 mars : Championnat de 
France D1 Juniors - INJ Paris

20 mars : 28éme Tournoi 
Benjamins - Saint Dizier (52)

26 mars : Coupe de France 
Individuelle - Minimes - 
Villebon Île de France

28 mars : Comité 
Directeur - Approbation du 
Budget saison 2022-23 - 
Sartrouville

AVRIL

2 et 3 avril : Championnat de 
France D1 Cadets - INJ Paris

9 avril : Cadets circuit (accès 
coupe & critérium nat.) - 
Élancourt (78)

10 avril : Seniors compétition 
classique  - Élancourt (78)

10 avril : Benjamins 
compétition classique - 
Élancourt (78)

17 avril : Minimes compétition 
classique - Houilles (78)

30 avril: Tournoi du COS 
Judo - Romain Rolland 
(Sartrouville)

MAI

1 au 7 mai : Stage Cap Fun - 
Lyon

14 et 15 mai : Coupe de France 
par Équipe de Départements - 
Minimes - Ceyrat (63)

15 mai : Critérium Régional 
Benjamins  - A confirmer Île de 
France

20 au 23 mai : AGE -AGO du 
COS Judo - Sartrouville

21 mai : Championnat de 
France D2 Cadets - Ceyrat (63)

22 mai : Championnat de 
France Espoirs Cadets - Ceyrat 
(63)

22 mai : Seniors compétition 
classique - Poissy  (78)

28 et 29 mai : Championnat de 
France par Équipe D1 - Villebon 
Île de France

JUIN

5 juin : Minimes compétition 
Équipe - Bois d’Arcy (78)

5 juin : Benjamins compétition 
Équipe - Bois d’Arcy (78)

Calendrier 2022

  TOMBOLA

Rendez-vous mercredi 16 mars prochain à 19h15 en direct sur la chaîne Youtube du CO Sartrouville pour 
le tirage au sort de la tombola avec la présence de la Vie associative et nos judokas Haut Niveau dont 
Guillaume Chaine. Plus d’informations à venir ! 

  BAC

  DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !

Vous avez reçu votre lettre, n’hésitez pas à nous faire un retour sur ce nouveau design sur nos réseaux 
sociaux ainsi que par mail à l’adresse suivante : cosjudo@cosjudo.com !

C’est l’année du BAC prenez l’option Judo ! Le COS vous accompagne et vous invite à une formation (spécial 
Bac).
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Nos Partenaires

“ «Le Code de la propriété intellectuelle et 
artistique n’autorisant, aux termes des alinéas 
2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les 
«copies ou reproductions strictement réservées 
à l’usage privé du copiste et non destinées à 
une utilisation collective» et, d’autre part, que 
les analyses et les courtes citations dans un but 
d’exemple et d’illustration, «toute répresentation 
ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le 
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou 
ayants cause, est illicite» (alinéa 1er de l’article L. 
122-4). Cette répresentation ou reproduction, par 
quelque procédé que ce soit, constituerait donc 
une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 
et suivants du Code pénal.» ”

https://www.cosjudo.fr/

@cosjudo

Le Département

https://www.instagram.com/cos_judo/
https://www.linkedin.com/company/cos-judo/
https://www.youtube.com/channel/UCoXUzaop2bfkHyzo9UX8PIw
https://fr-fr.facebook.com/cosjudo78/
https://www.cosjudo.fr/

