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Édito
Une
nouvelle
année
d’adhésion va commencer,
cela fera 96 ans que le COS
est né et 74 ans que notre
section, devenue le CO
Sartrouville Judo, a été créée.
Aujourd’hui avec ses 900
adhérents, le CO Sartrouville
est sur le podium des clubs français.
Une
trajectoire
absolument
exceptionnelle pour une association
dirigée par des Bénévoles ou le
dévouement, le dynamisme, la
solidarité et la convivialité sont les
valeurs fondamentales sur lesquelles
reposent notre vie associative.

association. En confiant à chacun
ses responsabilités il a permis aux
membres du Comité Directeur et à
l’Encadrement Technique de mieux
s’investir, et c’est cette équipe
dévouée, soudée et engagée vers le
même objectif, qui vous a fait traverser
ces deux dernières années, si difficiles
pour tous, Merci au pilote.
Nous repartons vers 2024, avec à
l’esprit le bilan du chemin accompli
malgré les conjonctures difficiles,
soyons fiers du CO Sartrouville Judo
et portons haut les couleurs de
Sartrouville au niveau National.
Merci à tous de votre fidélité,

L’arrivée de Philippe SALINI a marqué
une nouvelle étape dans l’organisation
comme dans la gestion de notre
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JP CHASSERAY
Président

AGE-AGO
Assemblée générale extraordinaire et l’Assemblée
générale ordinaire
français en termes de licenciés et le 2ème club de
France en termes de licenciées, les chiffres n’ont
jamais été aussi élevés. L’ensemble des actions
menées et la dynamique mise en place portent
leurs fruits.

© Léa SIMON

Vendredi 20 mai dernier a eu lieu, au réfectoire de l’école
primaire Jean Jaurès, la traditionnelle assemblée
générale du CO Sartrouville Judo réunissant 127
adhérents. Une assemblée divisée en deux parties :
l’assemblée générale extraordinaire et l’assemblée
générale ordinaire. L’occasion pour le club de faire un
point sur l’année passée et de présenter les projets à
venir.

De plus, l’activité du club se développe notamment
grâce à ses différents projets. Du côté du sportif,
les regards sont déjà tournés vers 2024. L’enjeu
majeur du pôle sportif est de continuer à associer
les judokas impliqués dans la compétition et ceux
plutôt tournés vers le loisir, tout en accompagnant
chacun dans ses objectifs. Le projet haut niveau
se développe, et a pour ambition de créer une
équipe féminine dans les années à venir. Le projet
scolaire, le projet Jeun’Handi et l’Ascenseur
continuent à progresser de façon encourageante.

L’assemblée générale extraordinaire avait pour
but de faire voter les modifications statutaires.
Les adhérents, les membres du comité directeur
ainsi que le président du club Philippe Salini
étaient présents. Pour représenter la ville, Benoît
Bouheben-Demay, qui remplace Pierre Prigent
l’adjoint du maire au sport et aux associations,
avait également fait le déplacement.
Toutes les résolutions présentées ont été
adoptées.
L’on peut retenir l’adoption d’un nouveau nom
pour le club ; qui devient le Club Olympique de
Sartrouville dit C.O. Sartrouville. Mais aussi la
nomination d’un président d’honneur parmi les
membres du comité directeur et l’approbation
d’une période de transition à partir de 2024.
Concernant l’assemblée générale ordinaire
maintenant : avec près de 900 adhérents, le CO
Sartrouville Judo est l’un des tous premiers club

© Ricardo BAETA

Le point marquant de cette soirée est la
nomination de notre nouveau président,
Jean-Pierre CHASSERAY. Félicitations à lui !
Vous trouverez l’ensemble des informations
complémentaires en lisant le compte-rendu de
l’AGE et de l’AGO sur le site du COS judo https://
www.cosjudo.fr/.

Arnaud JOLY / Ange NIKOUÉ
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Compétitions
Championnat de France par équipe
Samedi 28 mai, s’est déroulé au grand dôme de Villebon-sur-Yvette
le championnat de France par équipes en club.
Ce jour là, les couleurs du CO Sartrouville Judo sont portées
par notre équipe masculine composée de nos titulaires :
Robin Corrado -66kg, Antonin Blandin -73 kg, Dimitri
Choque -81kg, Loris Tassier -90 kg et Cédric Caillon +100
kg, ainsi que leurs remplaçants : Melvin Bazire, Bastien
Scotti, Lucas Gridaine, Enzo Sardinha et Exocé Kalemba.
Notre équipe a d’abord affronté l’équipe DC Wasquehal
de la région Hauts-de-France, match qui s’est conclu sur
une victoire. Puis, le CO Sartrouville a affronté le RED
STAR CLUB Montreuil dans un match très controversé, le
CO Sartrouville s’incline 3-1. Cette défaite marque la fin de
notre parcours.
Ange NIKOUÉ
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Championnat de France Individuel
2D & 3D – Seniors
Le week-end du 4 et 5 juin ont eu lieu les championnats de France
2ème et 3ème Division senior à l’Institut National du Judo.
Pour l’occasion le club était représenté par Marjorie Scotti,
Emma Lalanne, Perrine Babando et Bastien Scotti en 3ème
division et Antonin Blandin et Melvin Bazire en 2ème division.
Le samedi c’est Antonin Blandin en -73kg qui brille en
décrochant le titre de champion de France 2ème division. Cette
performance le qualifie pour les championnats de France de
1ère division. Le dimanche c’est le tour d’Emma LALANNE en
+78kg de faire des étincelles. Encore junior, elle décroche le
titre de championne de France de 3ème division.

© TAL Judo

Toutes nos félicitations à eux pour ces belles
performances !
Ange NIKOUÉ
page 4

La Lettre du CO Sartrouville Judo n°7

© TAL Judo

Ceintures noires
70 ceintures noires sur le tatami
Cette année le CO Sartrouville Judo a vécu un véritable festival de ceintures noires. En tout, on compte
23 nouvelles ceintures noires, un nombre historique pour notre club.
La ceinture noire 1er dan marque est le grade qui permet à chacun d’être reconnu “judoka”. C’est celui ou
celle qui a peiné et persévéré pour mériter la ceinture noire. Elle ne lui confère pas seulement une dignité,
mais aussi d’importantes responsabilités.
De ce fait, chaque ceinture noire est un ambassadeur du judo - et de son club - qu’il représente même à
son insu. L’influence est si forte qu’elle s’est imposée universellement.
Ce résultat atteste de la grande qualité de nos encadrants. Félicitations à eux.
Voici l’ensemble de nos nouvelles ceintures noires, encore un grand bravo à eux !
Ange NIKOUÉ

Katell Hery

Feroudja Iddir

Marjorie Scotti

Exocé Kalemba

Killian Le Melay-Hamon

Ugo Fonant

Océane Sainderchin

Alexia Roux

Monis Louh

Noa Fonant

Perrine Babando

Angel Sainderichin

Mathis Paingault

Rayan Kemneue

Melvin Bazire

Tom Infanti

Ilyes Ait Ouazzou

Merwan Mtairag

Kahina Bouzourene

Emma Lalanne

Alessandra Chiaradia

Aya Rhiati

Rafael Caron
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Masterclass
Mercredi 8 juin 2022, au gymnase Évariste Galois s’est tenu une
masterclass organisée par le CO Sartrouville Judo en présence de
nombreux champions.
Guillaume Chaine, champion olympique, Matthieu Bataille,
champion du monde et arbitre olympique, Hassene Djimili,
médaillé européen accompagné par le groupe Haut Niveau, ont
présenté une masterclass auprès des adhérents du club. Des
moments exceptionnels ont été proposés pour tous les enfants et
les judokas allant de benjamins à seniors. Tout cela dans la joie et
dans la bonne humeur. Un événement très apprécié comme nous
confie Matthieu Bataille à la fin de l’événement : “On a pu partager
nos valeurs du judo et échanger avec les jeunes, c’est quelque chose
d’important pour eux car moi aussi étant jeune, j’aimais bien rencontrer
des champions et c’est bien de leur rendre la pareille”. En résumé, une
véritable fête du judo avec un casting 5 étoiles !

© Kervens GABRIEL

Arnaud JOLY

Journée Parkids
En ce lundi de Pentecôte, le CO Sartrouville Judo a invité
ses jeunes adhérents à prendre part à une session jeux au
Parkids de Sartrouville, privatisé par le club pour l’occasion.
Un peu plus de 800 enfants adhérents et amis ont
répondu présents. Divisés en deux groupes : un groupe le
matin avec les oursons, les Pandawan et les tigres Romain
Rolland et un groupe le soir avec les tigres Sitbon, les
jaguars, les pumas et les lions. Une ambiance chaleureuse
et conviviale pour les enfants comme pour les parents qui
ont pu profiter de ce très beau moment. C’est la première
animation de fin de saison organisée en extérieur depuis
plus de 2 ans en raison de la pandémie. Un retour à la
normale placé sous le signe des retrouvailles et de la joie,
ce qui prévoit déjà des belles surprises pour la suite !

«Heureux de faire plaisir
aux enfants !»
Patrice Camozzo, directeur technique

© Ricardo BAETA

Arnaud JOLY
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Stage CapFun de Lyon
Du lundi 2 au samedi 7 mai, une cinquantaine de judokas du CO
Sartrouville était présent durant le stage de déroulant dans la
région lyonnaise.
Les stagiaires ont eu le privilège d’assister aux séances
organisées par des athlètes de haut grade au palmarès
sportif bien rempli.
En dehors des séances de judo, une dizaine d’activités
différentes adaptées à tous. Des installations proposées par
le CapFun-Camoung La Regnière comme des piscines, des
toboggans, des terrains de pétanque, de foot et de tennis
ainsi que des tables de ping-pong, etc.

© Anis AKREMI

Le club tient à remercier tous les intervenants présents
lors de ce stage, nous espérons vous retrouver nombreux la
saison prochaine pour la 6e édition du stage CapFun de Lyon.
Ricardo BAETA

© Anis AKREMI

Calendrier 2022
JUILLET
2 juillet : fin des cours
11 au 15 juillet : Stages Judo –
Piscine
2013 - 2016
2006 - 2012
18 au 22 juillet : Stages Judo Piscine
2013 - 2016
2006 - 2012
25 au 29 juillet : Stages Judo Piscine
2013 - 2016
2006 - 2012

AOÛT

SEPTEMBRE

16 au 27 août : Stage Île de La
Réunion

2 septembre : Comité directeur

16 août : Départ de Paris
20 et 21 août : Open des
Mascareignes Saint-Paul
27 août : Retour à Paris

4 septembre : Salon des
associations – Parc du
Dispensaire 10h00 à 17h00
7 septembre : Début des cours
sur les 2 dojos

21 au 27 août : Stage Thonon
les Bains
26 au 28 août : Stage de
Sarrebourg

23 au 30 juillet : Stage Saint
Raphaël
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