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Chères Adhérentes,

Chers Adhérents,

Il y a presque cent ans une 

poignée d’hommes et de 

femmes se réunissaient et 

décidaient de créer l’association 

sportive de Sartrouville, le Club 

Omnisports de Sartrouville, qui 

est devenu au fil des ans le Club Olympique 

de Sartrouville.

C’était en 1928 et déjà la volonté 

d’organiser la pratique sportive dans le 

cadre associatif définie par la loi du 01 

Juillet 1901 permettait de structurer la 

pratique sportive en France.

Souvent ces associations étaient 

constituées de quelques adhérents unis 

par le sport et pour le sport.

La section Judo a elle, vu le jour en 1950, 

cela fait déjà plus de 70 ans.

L’idée était déjà la même : faire découvrir 

le Judo au plus grand nombre et participer 

aux compétitions sous l’égide de notre 

fédération. 

Toutes ces années des hommes et des 

femmes, qu’ils soient présidents, secrétaires, 

trésoriers ou simplement bénévoles avec 

la volonté d’aider, ont permis grâce à leurs 

implications, la pratique du sport en France.

Si votre club est là depuis toutes ces années 

et qu’il a traversé l’histoire c’est que la 

plupart des dirigeants qui ont servi ce club 

étaient tous animés par la même passion, 

la même envie.

Chacun de nous tous avons travaillés au 

service d’une noble cause : le Sport mais 

aussi au service d’un club que nous aimons 

tant.

J’ai continué le chemin que bien d’autres 

avant moi avaient tracé, et d’autres 

prendront demain ce même chemin en y 

apportant leur enthousiasme et leurs idées 

et c’est bien ainsi.

Chères adhérentes, chers adhérents, CE 

CLUB EST LE VOTRE. Il ne nous appartient 

pas à nous dirigeants, nous sommes là à 

votre service et pour l’amour du Sport.

Sportivement,

Philippe Salini

Président
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Ce samedi 23 avril, s’est déroulé le championnat 
Île-de-France Seniors 1ère division au Grand 
Dôme de Villebon-sur-Yvette. 

L’occasion pour les trois premiers de chaque 
catégorie de décrocher leur place aux 
championnats de France 1ère division, ainsi que 
pour les 5ème et 7ème de décrocher leur qualification 
aux championnats de France 2ème division.

Nos représentants étaient au nombre de dix. 
Perrine Babando -57kg, Alexia Roux -57kg et 
Marjorie Scotti -63kg chez les femmes. Ainsi 
que Melvin Bazire -60kg, Antonin Blandin -73kg, 
Cédric Caillon +100kg, Lucas Gridaine -81kg, 
Bastien Scotti -73kg et Loris Tassier -90kg chez 
les hommes. 

A l’issue de cette compétition Cédric Caillon et 
Loris Tassier ont décroché leur qualification aux 
championnats de France 1ère division en obtenant 
chacun la troisième place. Antonin Blandin et 
notre cadet Melvin Bazire se qualifient pour les 
championnats de France 2ème division en finissant 
tous deux 7èmes de leur catégorie respective. 
Félicitations à nos judokas !

Ange NIKOUÉ



Vendredi 22 avril 2022, Guillaume Chaine ainsi 
que les jeunes judokas du club Kahina Bouzourene, 
Céline Iddir et Arthur Kenmeue ont été mis à 
l’honneur lors d’une journée exceptionnelle. La 
rédaction du CO Sartrouville Judo les a suivis 
durant  cet événement. 

Il est 9h30 ! Guillaume Chaine, Kahina Bouzourene, 
Céline Iddir et Arthur Kenmeue arrivent à l’école 
Léo Lagrange pour participer à une séance de 
questions-réponses auprès de plusieurs groupes 
d’élèves allant du CP au CM2. Une occasion pour 
eux de poser des questions aux athlètes sur cinq 
thèmes différents : le parcours professionnel, les 
émotions, les Jeux Olympiques, l’esprit d’équipe 
et la préparation physique et mentale. Autour 
d’un micro de la web-radio de l’école, Guillaume 
et les jeunes ont répondu aux nombreuses 
interrogations des petits. S’en est ensuite suivi une 
séance photo de groupe, puis une présentation de 
la médaille d’or olympique des JO de Tokyo 2020 et 
de la médaille de champion de France obtenue par 
Céline lors des championnats de France minimes. 

Le directeur de l’école Léo Lagrange, Harry 
Couteperoumal, s’est dit “très fier de recevoir un 
champion olympique”,  que sa venue “valorise le 
travail de l’équipe enseignante vis-à-vis des enfants” 
et que c’est “un symbole de réussite par le sport.” 

Tout ceci s’inscrit dans le cadre du projet “judo à 
l’école” dont bénéficie le REP Romain Rolland, qui 
inclut les écoles Léo Lagrange, Brossolette et Paul 
Bert et qui a pour but de   “promouvoir aux élèves 
de CM1 et de CM2 la pratique du judo et les sensibiliser 
à ses valeurs”, comme l’explique Rose Le Bon, 
conseillère pédagogique de la circonscription de 
Sartrouville et chargée du dossier EPS. Elle nous 
précise vouloir étendre ce projet au REP Paulhan 
avec les groupes scolaires Joliot Curie, Turgot et 
Neruda. De ce fait, “600 élèves de CM1 et CM2 vont 
pouvoir profiter de ce dispositif”. 

Après cet échange avec les enfants, c’est par un 
déjeuner au restaurant “Le Père Tranquille” que la 
journée continue en présence des partenaires du 
CO Sartrouville Judo. Des élus de la ville étaient 
aussi présents, comme Alexandra Dublanche, la 
vice-présidente de la région Ile-de-France ainsi que 
le président du club Philippe Salini. Le président 
a tenu à faire un discours de remerciements aux 
partenaires présents, qui ont aussi contribué à 
la réussite de Guillaume Chaine lors des Jeux 
Olympiques de Tokyo et il en a également profité 
pour féliciter le judoka de vive voix. Il s’est ensuite 
exprimé à notre micro en expliquant le but de cette 
journée : “C’est une célébration ! Je pense qu’il fallait 
marquer le coup en associant nos partenaires à cette 
célébration importante et aussi associer nos jeunes 
qui ont obtenu des résultats formidables et ça traduit 
bien la volonté du COS de se tourner vers la formation 
et de produire des champions.” 
Alexandra Dublanche a aussi exprimé sa joie 
d’accueillir “notre héros” et l’a remercié dans son 

Guillaume Chaine
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Une journée placée sous le signe de la célébration
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engagement pour la ville de Sartrouville qu’il a 
permis de mettre en avant. Elle a rappelé l’impact 
qu’a sur la région Île-de-France, la présence d’un 
champion olympique parmi nous : “C’est une 
attractivité formidable, on est extrêmement fiers, on 
a eu 60% des médailles olympiques ce qui montre 
qu’on est vraiment une terre d’excellence, (...) c’est une 
grande fierté de pouvoir montrer des modèles à tous 
ces jeunes qui se lancent dans le sport mais c’est aussi 
sur la promotion d’une pratique sportive quotidienne 
qu’on travaille beaucoup.” 

La journée s’achève à l’IME - Le Chemin des Lauris 
où Guillaume Chaine est accueilli en grande 
pompe par plusieurs surprises organisées par 
l’institut. Pancartes, drapeaux français, photos et 
vidéos retraçant sa carrière, tout est mis en place 
pour recevoir le judoka en bonne et due forme. 
Guillaume a pu répondre à quelques questions des 
jeunes et ce moment s’est terminé sur un goûter 
préparé par les jeunes de l’IME. Et voilà comment 
se finit cette merveilleuse journée de célébration 
et de mise à l’honneur du succès de Guillaume, 
Kahina, Céline et Arthur. Le champion olympique 
en conserve un très bon souvenir : “Au-delà du haut 
niveau, on essaye de véhiculer des valeurs et je pense 
que le message a été reçu par les enfants ce matin et par 
les plus grands cet après-midi. C’est une belle journée 
pour Sartrouville, pour le club et on est content d’être 

là. (...) ils sont venus pour me féliciter mais je suis venu 
ici pour les remercier. Ils sont des acteurs de ce succès, 
on est un beau collectif qui va vers les mêmes objectifs. 
C’est une affaire qui tourne bien.” 

Le sportif s’est confié sur sa blessure en indiquant 
que son état était bon et que sa rééducation 
avançait bien. Il a également parlé de son futur 
qu’il voit bien évidemment avec le COS Judo à 
Sartrouville : “On a commencé une belle histoire 
avant les JO de Tokyo et j’espère aller jusqu’au bout du 
rêve avec le COS, la ville, la région et tous les acteurs 
qui sont présents aujourd’hui.”

Arnaud JOLY

Le partage d’une réussite
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Compétitions
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Coupe Île-de-France Benjamin(e)s :
Une jeunesse en OR

Le dimanche 24 avril 2022 a eu lieu la coupe d’Île-de-France 
Benjamin(e)s.

Les meilleurs jeunes franciliens sont réunis pour participer 
au plus grand événement benjamins de la saison. Pour 
l’occasion le Co Sartrouville Judo était représenté par 
Ambre Akremi -44kg, Maeva Batista -40kg, Mathis Caron 
-38kg, Saran Camara -44kg, Assiya Jean Denis -52kg, 
Thérèse Marthy Ngo Mpouma +63kg, Safia Meddane -36kg, 
Johanna Meukeheu Kenmeue -48kg, Jessica Nabais Costa 
-36kg, Zein Oulalite -42kg, Jezabelle Saint Just -32kg, Yanni 
Si Salem -60kg ainsi que Morgane Sochon -52kg.

A l’issue de cette compétition, nos jeunes judokas, Jezabelle 
Saint-Just et Yanni Si Salem décrochent chacun l’or, et 
deviennent respectivement champion et championne d’île 
de France. Un grand bravo à eux !

Ange NIKOUÉ

IDF Cadets : Une journée décevante à l’aube 
des Championnats de France

Dimanche 20 mars s’est tenu le championnat régional 
Île-de-France Cadets à Nanterre. Plusieurs jeunes du CO 
Sartrouville Judo ont été mobilisés pour tenter de décrocher une 

place pour les championnats de France.

Journée très compliquée aux IDF Cadets ! De très belles 
performances ont été remarquées chez certains de nos 
judokas masculins comme Monis Louh qui parvient à se 
qualifier pour les Championnats de France Cadets première 
division en obtenant une médaille de bronze aux repêchages 
dans la catégorie des -55 kg. Il rejoint donc Kahina, Feroudja, 
Enzo et Exocé qui sont qualifiés d’office grâce au ranking 
national. Côté féminines, seule Marjorie Scotti parvient 
à s’en sortir mais échoue finalement aux repêchages et 
termine 7ème.

Arnaud JOLY

© Ange NIKOUÉ
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Mars et Avril

Kahina Bouzourene, Feroudja 
Iddir, Monis Louh, Enzo Sardinha 
et Exocé Kalemba ont combattu 
pour leur premier championnat 
de France dans la catégorie 
Cadet. Une compétition dans 
l’ensemble assez mitigée mais 
qui laisse entrevoir un futur 
prometteur. Revenons plus en 
détail sur les performances de 
chacun. 
Samedi 2 avril, c’est Kahina et 
Monis, respectivement cadette 
1ère année catégorie -40 kg et 
cadet 2ème année catégorie 
-55kg, qui ouvrent le bal. 
Kahina, dont c’était la première 
compétition officielle, s’en sort 
avec une belle 7ème place. Monis, 
quant à lui, s’est fait surprendre 
dès le premier tour et n’a pas pu 
montrer toutes ses qualités en 
repêchage. 
Le lendemain, c’était au tour des 
catégories un peu plus lourdes 

d’entrer en piste avec Feroudja 
en -57kg, Enzo en -90 kg et Exocé 
en +90 kg. Feroudja livre une 
belle performance, mais s’incline 
au second tour après 2min30 de 
Golden Score. Enzo chute dès le 
premier tour. Concernant Exocé, 
après un très bon démarrage, 
il n’arrive malheureusement 
pas à faire la différence aux 
repêchages face au numéro 1 
français qui le bat sur un passage 
au sol à quelques secondes de la 
fin. Il termine donc cinquième, 
au pied du podium. 
Un week-end qui s’achève sur 
une belle leçon pour les jeunes : 
ne pas se décourager et revenir 
plus fort la saison prochaine. Un 
grand bravo à nos cinq judokas 
qui n’ont pas démérité leur 
place et aux coachs qui les ont 
accompagnés !

Arnaud JOLY

Pour plus d’informations, 

vous pouvez consulter notre 

site internet cosjudo.fr.

France Junior :
Une épreuve difficile 
pour nos Sartrouvillois 

Lors du week-end des 5 et 6 Mars 
ont eu lieu les championnats 
de France juniors à l’Institut 
National de Judo. Deux de nos 
cadets, Feroudja et Exocé étaient 
surclassés pour la compétition. 

Le samedi, Feroudja était la 
seule judokate à combattre, 
elle n’a pas démérité, mais 
s’incline dès le premier tour 
suite à une prise de soumission. 
Le dimanche, Exocé et Lucas 
chutent également lors de leurs 
premiers combats, Exocé a 
perdu suite à deux wazari à un et 
Lucas quant à lui n’a pas réussi à 
se libérer dans un combat piège 
et perd sur une clé de bras. Nous 
retrouverons Feroudja et Exocé 
le 2 et 3 Avril qui tenteront de se 
rattraper lors des Championnats 
de France Cadets où ils sont 
qualifiés d’office grâce à la 
Ranking List.

Ricardo BAETA

France Cadets : Une expérience enrichissante

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 se sont déroulés les Championnats de 

France Cadets à l’Institut National de Judo à Paris. 842 judokas étaient 

présents lors de ce week-end : dont cinq du CO Sartrouville Judo qui ont 

fièrement représenté les couleurs du club. 

© Ange NIKOUÉ

www.

https://www.cosjudo.fr/actualites/
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Un week-end d’exception

Les 26 et 27 mars 2022, plus de 1000 judokas 
se sont donné rendez-vous au Grand Dôme de 
Villebon-sur-Yvette pour la coupe de France 
minimes. Pour cet évènement la grande 
famille du COS était là, emmenée par son 
champion olympique présent pour soutenir 
les combattants. L’occasion pour Guillaume 
de participer à l’émergence des judokas du CO 
Sartrouville Judo par ses conseils et son partage 
d’expérience. En tout, 5 de nos judokas y étaient 
qualifiés. Céline Iddir -44 kg, Lilya Mezageur -48 
kg, et Andy Kenmeue -55 kg, étaient en lice le 
premier jour. Tandis que le dimanche c’était au 
tour de Riad Chikh -60kg et d’Arthur Kenmeue 
-66kg de représenter le CO Sartrouville.

Le samedi, Andy Kenmeue et Lilya Mezageur 
s’inclinent en 1/16ème de finale. 
Céline Iddir, quant à elle, nous époustoufle à 
travers des combats riches en émotions. Elle 
boucle ses 2 premiers tours sur 2 beaux ippons. 
En 1/8ème de finale, elle frôle la disqualification 
alors qu’elle mène le combat. Après une longue 
délibération, elle évite le troisième shido et 
gagne son combat. Poursuivant son ascension, 
elle gagne le quart de finale puis la demi-finale 
lors de combats serrés. Arrivée en finale, Patrice 
et Morgane lui prodiguent leur dernier conseil 
«fais toi plaisir». Libérée, notre combattante laisse 
son judo s’exprimer, elle exécute un magnifique O 
Uchi Gari et enchaîne avec une immobilisation. 

C’est fait, Céline Iddir est championne 
de France ! Sa médaille d’or lui sera remise par 
Guillaume Chaine. Félicitations à elle !

Le dimanche, c’est au tour de Riad Chikh et d’Arthur 
Kenmeue de représenter le CO Sartrouville. Après 
sa phase de poule, Ryad s’incline en 1/32ème. Au 
même moment, Arthur poursuit ensuite son 
parcours, avec la sérénité qui le caractérise, en 
remportant son 1/16ème et 1/8ème de finale. Lors des 
quarts et de la demi-finale, notre athlète propose 
un judo tactique qui lui permet de vaincre ses deux 
adversaires gauchers. Arrivé en finale, notre athlète 
se confronte au judoka de Grisolles, le combat est 
d’une grande intensité et son dénouement semble 
indécis. Le temps écoulé, le duel se termine par 
une égalité parfaite et après délibération Arthur 
Kenmeue perd par décision, 2 contre 1. 

Arthur Kenmeue est vice-champion 
de France minimes dans la catégorie des 
-66kg ! Une très belle médaille d’argent qui est 
représentative du travail et des efforts accomplis 
depuis des années. Bravo à lui ! 

Avec un titre et une médaille d’Argent, le CO 
Sartrouville Judo finit second au classement 
des médailles. Une grande fierté et des résultats 
qui viennent valider le projet sportif proposé 
par notre Directeur Technique Patrice Camozzo. 
Ils mettent en lumière également, la qualité et 
la complémentarité de son équipe technique, 
Christophe Valadou, Morgane Le Glaunec et Cédric 
Caillon, assistés de Dimitri et Lucas. Ensemble, 
ils accompagnent et forment nos jeunes toute 
l’année.
Merci à vous tous pour ces moments intenses, 
suivis et vécus avec nos athlètes et leurs familles, 
de très belles émotions.  

Ange NIKOUÉ

JB.DalleauJB.Dalleau
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Interview des champions

Alors qu’est-ce que ça fait d’être champion/ championne 
de France ? Heureux ? Heureuse ?

Céline Iddir : Au début, on ne réalise 
pas trop et après quand on regarde 
les photos, on se rend compte qu’on 
est championne de France. C’est un 

plaisir !

Arthur Kenmeue : Pour moi, ça ne 
change pas grand chose. Je ne suis 
pas très satisfait car j’aurais préféré 

avoir la médaille d’or.

Pouvez-vous nous raconter votre journée aux 
championnats ? Dans quel état d’esprit étiez-vous ?

CI : Le matin quand j’ai passé les poules j’étais un peu 
stressée, mais je me suis dis : “Il faut que tu fasses un 
podium, il faut que tu dépasses les demi-finales car 
c’est à partir de là qu’on fait un podium”. Du coup, je 
me suis donnée à fond dans chacun des combats.

AK : J’étais stressé au début et plus les combats 
avançaient, plus j’étais serein.

Céline, Guillaume Chaine, notre champion olympique, 
t’a suivi toute la journée jusqu’à la remise des médailles, 
qu’est-ce que ça t’a fait ? 

CI : Ça m’a fait plaisir parce qu’avoir un champion à 
ses côtés ça n’arrive pas tous les jours. Ça m’a donné 
encore plus de force et de motivation. J’ai beaucoup 
apprécié son clin d’œil amical lors de la remise des 
médailles.

Quel est votre parcours sportif ? Comment êtes-vous 
arrivés ici ?

CI : J’ai commencé le judo à 6 ans avec Patrice à 
Argenteuil. Quand il a changé de club pour venir à 
Sartrouville, on a décidé de le suivre ici. Depuis cette 
année-là, j’ai rencontré  beaucoup de personnes, et 

chacune d’entre elles m’a aidée dans mon parcours. 
Lorsque j’étais avec les benjamins, j’ai remporté ma 
première compétition officielle. Ensuite, le covid a tout 
arrêté et ce n’est que cette année qu’on a vraiment 
repris les compétitions. J’ai fait les Yvelines, les Île-de-
France où j’ai terminé 3ème et puis les championnats 
de France.

AK : J’ai commencé vers 7 ou 8 ans. Quand j’étais 
petit, je ne m’engageais pas beaucoup dans les 
compétitions mais lorsque les compétitions officielles 
ont commencé, j’ai réussi à terminer 3ème aux Yvelines 
en benjamins. Après avoir perdu aux IDF je me suis 
motivé pour faire mieux la prochaine fois. 

Au sein de ta famille vous pratiquez tous le judo depuis 
l’enfance, qu’est-ce que tes frères et sœurs ont pu 
t’apporter ? 

CI : Feroudja m’a beaucoup conseillée, j’ai un peu 
repris ses techniques comme son ochi et mon petit 
frère était derrière moi pour me soutenir.

Et pour toi Arthur, concernant tes frères ?

AK : Vu que mon frère a été champion de France, j’ai 
essayé de faire un peu comme lui et je me suis motivé 
pour y arriver. 

Pour terminer, un petit mot pour les jeunes qui veulent 
poursuivre le même parcours que vous et devenir 
champion de France ?

CI : Il faut vraiment avoir le mental et se donner à 
fond dans les entraînements et les compétitions 
pour atteindre ses objectifs. Avoir une famille qui 
nous soutient, mais aussi avoir une épaule fidèle 
pour s’y reposer. 

AK : Je suis d’accord ! Il faut s’engager et se donner 
à fond !

Propos recueillis et rédigés par Arnaud JOLY



Tournoi Serge Vince
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Samedi 30 avril 2022 s’est déroulée 
la deuxième édition du 

tournoi Serge Vince au dojo Romain 
Rolland. Un tournoi placé sous le 

signe de la convivialité et du sport.

Une bien belle journée au dojo 
Romain Rolland ! 580 judokas du CO 
Sartrouville Judo et de différentes 
villes, allant du baby judo aux 
benjamins, étaient présents pour 
participer à cette animation organisée 
par Serge Vince, responsable du pôle 
Romain Rolland et Vice-Président du 
CO Sartrouville Judo. Les jeunes judokas du club, des cadets aux seniors, ont aussi pris part au tournoi en 
tant qu’arbitres, l’occasion pour eux de passer de l’autre côté du tatami. Par ailleurs, une buvette à l’extérieur 
comme à l’intérieur étaient mises à disposition des visiteurs.

La ville de Sartrouville était représentée par M’Barek Bouchlliga, 
conseiller municipal délégué aux sports, qui était présent pour la remise 
des médailles ainsi que pour soutenir le club. Il s’est dit très heureux 
d’assister à cette compétition : “Ça fait plaisir que ça puisse enfin repartir 
après les deux années de pandémie, de revoir du monde, de voir des gamins 
qui sourient, qui pratiquent leur sport et qui sont là pour la compétition.” 
Après deux ans d’absence, le tournoi fut un grand succès. Et les cris de 
joie des parents venus soutenir leurs enfants en ont été la preuve. Les 
petits se sont amusés à combattre et sont tous sortis heureux. Et au 
moment de partir, pas de jaloux ! Lors des podiums, tout le monde a eu 
sa médaille d’or. 

«Fier que ce tournoi porte 
mon nom !»

Serge Vince, bénévole depuis 1993 

En résumé, un tournoi très chaleureux où 
les maîtres mots étaient l’amusement et le 
sport. Un grand bravo à nos jeunes judokas 
et aux 80 bénévoles sur place qui ont rendu 
cet événement possible.

Arnaud JOLY

© Ricardo BAETA
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Durant le week-end du 26 et 27 mars 2022, s’est 
déroulé après deux années d’absence causées par 
la pandémie, le Tournoi du Dojo Sannoisien au 
Palais des Sports Jean-Claude Bouttier à Sannois. 
Une compétition amicale où toutes les tranches 
d’âge étaient invitées : d’œufs (baby judo) à 
vétérans. Un événement organisé par Christine 
Lebrun et son équipe. 
Plus de 2000 participants, dont 234 judokas du CO 
Sartrouville Judo, ont répondu présent lors de ce 
tournoi : un record ! 
La compétition a connu un grand succès, plusieurs 
familles sont venues en nombre pour assister, 
pour certains, à la première compétition de leurs 
enfants. En dehors du tatami, une buvette était 
mise en place dans le hall du Palais des Sports 

et proposait boissons, nourriture ou encore des 
enveloppes surprises avec des jouets. 
Côté sport, les enfants ont pris plaisir à pratiquer 
le judo dans une ambiance conviviale pour recevoir 
leur première médaille. Ce qu’on peut retenir de 
ce week-end, c’est une ambiance bon enfant qui 
s’est fait ressentir chez chacun et où les petits 
ont pu s’amuser à travers le sport, avec un public 
déchaîné et pleinement investi pour leurs enfants.

Arnaud JOLY
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Tournoi de Sannois

MAI

1 au 8 mai : Stage Cap Fun - 
Lyon

9 mai : Reprise des cours

12 mai : CoDir du COS Judo 
Préparation AG

13 au 15 mai : Coupe de France 
Minimes Crédit Agricole par 
équipes de département - 
équipe - Grand Dôme 3 rue du 
Grand Dôme, 91170 Villebon sur 
Yvette

20 mai : AGE (18h30) et AGO 
(20h00) du COS Judo

21 au 22 mai : Week-end Taiso 
Château-Thierry

21 au 22 mai : Championnat de 
France Individuel Cadets 2ème 
Division et Cadets Espoirs - 

Arténium  4 parc de l’Artière, 
63122 Ceyrat

22 mai : 27ème édition du Trophée 
du JIU JITSU Club de Carrières 
sur Seine - Mini-Poussin(e) / 
Pré-Poussin(e)s / Poussin(e)s / 
Benjamin(e)s

28 mai : Championnat de France 
par Équipe de clubs 1ère Division 
2022 - Grand Dôme 3 rue du 
Grand Dôme, 91170 Villebon 
sur Yvette

JUIN

4 juin : Championnat de France 
Individuel 2ème Division Séniors 
IN du Judo - 21 avenue de la 
Porte de Châtillon, 75014 Paris

5 juin : Championnat de France 
Individuel 3ème Division Séniors 
IN du Judo - 21 avenue de la 
Porte de Châtillon, 75014 Paris

10 au 12 juin : Tournoi de 
Montpellier - Transport en train 
- Départ le vendredi 10 juin - 
Compétition 11 juin 

24 juin : CoDir du COS Judo 
Préparation Rentrée

26 juin : BBQ du COS Judo 

26 juin : AGO Comité des Yvelines

JUILLET 

8 juillet : fin des cours

11 au 15 juillet : Stages Judo - 
Piscine 

18 au 22 juillet : Stages Judo - 
Piscine 

25 au 29 juillet : Stages Judo - 
Piscine 

Calendrier 2022
© Ricardo BAETA
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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/

