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Il y a quelques années un 
célèbre animateur télé 
finissait ses chroniques 
par « VIVE LE SPORT ! » et 
combien il avait raison.

A vous tous, jeunes et 
moins jeunes je vous 
demande d’éteindre vos 

écrans et venir nombreux faire du 
sport, quel que soit la discipline que 
vous choisirez elle vous apportera j’en 
suis sur beaucoup de bonheur.

Pousser la porte d’une association 
sportive et du CO Sartrouville Judo 
en particulier ce n’est pas uniquement 
rejoindre un groupe de pratiquants 
partageant la même passion du 
Judo, c’est aussi rentrer dans une 
« famille » qui va vous apporter plus 

que l’apprentissage d’une discipline 
sportive, nous rejoindre c’est 
l’assurance de partager ensemble un 
ensemble de valeurs, qui nous ferons 
tous grandir.

Cette année encore l’ensemble de nos 
éducateurs et de nos dirigeants seront 
à vos côtés pour vous accompagner 
dans votre parcours sportif mais aussi 
pour qu’ensemble nous puissions 
par les valeurs que nous défendons, 
construire un monde plus juste plus 
solidaire.

Alors « VIVE LE SPORT ! » et à bientôt 
dans nos dojos.

Philippe SALINI
Président d’Honneur du COS Judo
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Comme chaque année, nos encadrants comme 
nos bénévoles seront présents pour répondre à 
vos questions, faciliter vos inscriptions. Comme 
chaque saison, nous essaierons de prendre de 
nouvelles initiatives pour satisfaire le plus grand 
nombre. 

Les stages 2022-2023

Pour cette nouvelle saison 2022-2023, notre 
encadrement a planifié des stages sur chaque 
période de vacances scolaires et ceci dès les congés 
de la Toussaint. Les dossiers seront disponibles très 
rapidement.

L’Encadrement 2022-2023

Notre club a enregistré une forte augmentation de 
ses adhérents, nous sommes 928 licenciés sur la 
saison 2021-2022 et le 3ème club de France.
Pour mieux vous servir nous avons étoffé notre 
équipe,  ils sont maintenant 8 enseignants 
diplômés, tous porteurs de la Carte professionnelle. 
Sous la direction de Patrice CAMOZZO notre 
Directeur Technique, ils auront la responsabilité de 
l’animation des cours, et du suivi de chacun de vous.

Bienvenue à :

Antony revient chez nous après un passage 
dans notre groupe Haut Niveau, et va conduire 
notamment la préparation physique de nos jeunes 
athlètes.
Chloé sera notre porte drapeau pour les féminines 
et sur qui nous allons construire la base de notre 
future équipe féminine.
Dimitri a reporté son projet de départ à l’étranger, 
il sera donc avec nous, pour le plus grand plaisir de 
nos plus jeunes.
Lucas, qui était en apprentissage la saison dernière, 
a brillamment été diplômé en juin et a signé avec le 
COS Judo son premier CDI.  

Gymnase Romain Rolland
6 rue de Marseille, 78500 Sartrouville

Serge VINCE, vice-président
 06 11 41 59 70
 vince@cosjudo.com

Lundi et Jeudi : 17h15 à 20h00
Mardi et Vendredi : 17h30 à 20h15
Mercredi : 14h à 17h
Samedi : 14h à 15h45

Maison des Arts Martiaux - Dojo R. Sitbon 
7 rue du bas de la Plaine, 78500 Sartrouville
Accès par le parking de la piscine

Dominique ROUX, secrétaire générale
 06 85 03 19 40
 rouxd@cosjudo.com

Lundi : 17h30 à 20h30
Mercredi : 13h à 21h45
Samedi : 9h30 à 19h30

Siège Social du COS Judo 
123 avenue Tobrouk, 78500 Sartrouville
Accès par le parking de la piscine

Géraldine GIBIAT, secrétaire
 06 51 43 70 15
 01 61 30 24 48
 secretariat@cosjudo.com

Lundi et Jeudi : 8h30 à 17h
Mardi et Vendredi : 8h30 à 14h 
Mercredi : 8h30 à 13h

Maison des Arts Martiaux - Dojo R. Sitbon 
7 rue du bas de la Plaine, 78500 Sartrouville 
 07 49 62 66 25
 boutique@cosjudo.com
Mercredi : 13h à 18h30
Samedi : 9h30 à 18h30

Nos permanences sur la période du 1er 

septembre au 22 octobre

Et toute l’année au Siège de l’Association

La Boutique du COS Judo
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Avant la rentrée et la reprise des cours de judo en 
septembre, les judokas du CO Sartrouville Judo ainsi 
que l’encadrement se sont envolés pendant dix 
jours, du 17 au 26 août, à La Réunion pour un stage 
exceptionnel et unique.

C’est au Relais de l’Hermitage à Saint-Gilles - 
commune de Saint-Paul - que le CO Sartrouville 
Judo a posé ses valises pour dix jours de préparation 
avant la rentrée qui aura lieu début septembre. 
Dix jours qui ne seront pas de tout repos pour les 
judokas qui doivent être prêts pour la reprise des 
cours et des compétitions. Au programme : deux 
jours de remise en forme PPG et entraînements, 
une compétition sur un week-end, suivie d’un 
stage intensif de judo de deux jours, et enfin 
l’occasion de visiter l’île de La Réunion. 

Un tournoi bien maîtrisé

Le week-end du 20 et 21 août 2022 s’est déroulée 
la sixième édition de l’Open des Mascareignes 
à Saint-Paul avec la présence des champions 
olympiques Guillaume Chaine et Cyrille Maret. 
Le CO Sartrouville Judo a répondu présent en 
obtenant 18 médailles sur le week-end. Dans le 
détail, le samedi était la compétition des cadets, 
12 médailles ont été remportées : deux en or avec 

Feroudja Iddir et Enzo Sardinha ; six en argent avec 
Merwan Mtairag, Aymeric Lejeune, Noa Fonant, 
Marjorie Scotti, Rayan Kenmeue et Melvin Bazire 
et quatre en bronze avec Monis Louh, Angel 
Sainderichin et sa sœur Océane Sainderichin et 
Léa Roux. Le lendemain, c’était au tour des juniors 
et des seniors de prendre part au tournoi et sur 
huit combattants, six ont décroché une médaille : 
une médaille d’or avec Yaël Galleby en -100kg ; 
deux médailles d’argent avec Dimitri Choqué en 
-90kg et Melvin Bazire en -60kg, bien qu’il soit 
encore que cadet et trois médailles de bronze avec 
Ugo Fonant en -60kg, Mateo Scotti en -73 kg et 
Lucas Gridaine en -81kg. Une preuve du bon travail 
en amont des coachs et de la détermination des 
judokas.

Stage d’été : Le CO Sartrouville s’envole à La Réunion

© Benji KINGUNZA

© Benji KINGUNZA
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Un stage en présence de champions olympiques

Les judokas du club ont eu la chance de participer à un 
stage particulier pendant deux jours sur Saint-Paul et 
Saint-Denis avec la présence de champions olympiques 
par le biais du dispositif L’itinéraire des champions. 
Ce projet, initié par France Judo, propose la 
découverte du judo et la sensibilisation des huit 
valeurs du code moral de la discipline, avec des 
champions d’hier et d’aujourd’hui accompagnés 
de Kodomo, la mascotte de la fédération. Ils 
partent à la rencontre de l’ensemble des judokas 
et des acteurs du territoire, afin de partager une 
expérience inoubliable. Parmi ces champions, on 
pouvait compter sur Céline Lebrun, Cyrille Maret, 
et un visage très familier du CO Sartrouville, 
notre champion Guillaume Chaine. Plusieurs 
délégations étaient de la partie : l’île Maurice, 
Mayotte, La Réunion, Madagascar et le CO 
Sartrouville qui représentait la métropole. Des 
sessions d’entraînement avec des parties au sol avec 
le Ne-Waza, des travaux de déplacement mais aussi 
des randoris, sans oublier des séances de musculation 
pour maintenir la forme. Un stage enrichissant pour 
les jeunes pour être préparés pour la rentrée.

Après le sport, le réconfort

Ce voyage est certes très intense avec la partie 
sportive de ce voyage mais est aussi l’occasion 
de découvrir la beauté de l’île de La Réunion. Nos 
jeunes ont pu découvrir la culture et le patrimoine 
du pays avec la visite de la ville de Saint-Paul et 
de son marché ou encore une randonnée au volcan 
du Piton de la Fournaise – 2632 mètres -, un 
volcan en activité qui rentre en éruption plusieurs 

fois par an. Ce n’est pas tout ! Les temps calmes 
qui ont servi pour se ressourcer ont été bénéfiques 
avec des moments à la plage, la découverte d’une 
des cascades de l’île, la cascade «les Cormorans», 
et la sortie en bateau pour aller à la rencontre 
des baleines à bosses dans la baie de Saint-Paul. 
La Réunion, c’est tout un pan de culture avec un 
patrimoine riche et impressionnant mais aussi 
son histoire. Nous avons pu en apprendre plus 
sur l’histoire de l’île, en particulier sur l’esclavage, 
en assistant à une conférence animée par une 
association et avait pour but de faire connaitre 
Sarda Garriga, un administrateur colonial français 
qui a abolit l’esclavage en 1848 à La Réunion en 
libérant 42 000 esclaves sans effusion de sang. 
C’est aussi à cette période que l’île Bourbon est 
devenue définitivement La Réunion certainement 
pour mettre en valeur la qualité du vivre ensemble 
réussie après l’abolition et l’arrivée des différentes 
vagues d’immigrations. 

© Benji KINGUNZA

© Benji KINGUNZA

© Benji KINGUNZA

© Benji KINGUNZA
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En marge du stage, un partenariat en 
construction avec le club de Guillaume Chaîne 
et la Ville de Saint Paul

Les dirigeants du CO Sartrouville présents sur le 
stage ont été reçus par M. Emmanuel Séraphin, 
Maire de la commune de Saint Paul (103 000 
habitants). Nos deux communes ont des points 
de convergence notamment avec leurs Quartiers 
Prioritaires et les projets menés par le CO 
Sartrouville en matière d’insertion professionnelle 
par le sport et qui peuvent se développer sur le 
territoire d’action du JCM G Quintin.
Une réunion avec les instances de la Ville et de la 
Sous-préfecture de Saint Paul, et la SDJES de la 
Réunion - Service départemental à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports - et nos deux clubs doit 
prochainement s’organiser pour lancer ce projet 
dès 2023.

On retiendra de ce stage la persévérance et la 
détermination des judokas qui n’ont rien lâché 
et ont su produire de beaux résultats. On peut 
souligner également une rigueur de leur part en 
démarquant très facilement le loisir et le travail. 
Par ailleurs, la forte cohésion du groupe construite 
par ces quelques jours d’efforts ou la solidarité 
aura été omniprésente. 

Remerciments

Un grand merci à nos nouveaux partenaires 
qui ont donné la qualité de ce stage et permis à 
nos stagiaires de vivre un super séjour sportif, de 
découverte et de culture. À la ville de Saint-Paul 
et à M. Emmanuel Séraphin pour son l’accueil, et 

son soutien. Au Relais de l’Hermitage et à son 
équipe qui nous ont accueillis dans un super cadre 
sur ce séjour avec toute la qualité de leur service. 
Au groupe Karavel et à son responsable Michael 
Dangre qui a mis tout son professionnalisme pour 
nous proposer d’excellentes conditions pour ce 
séjour. À nos amis du restaurant l’Arc en Ciel qui 
nous a fourni les excellents repas du midi. À Thim 
Locations où Jérémy, judoka, nous a fait découvrir 
la baie de Saint Paul et ces merveilleux instants 
au milieu des baleines. À l’espace Standup de 
Saint Gilles où Mathieu a mis à notre disposition 
ses appareils pour nos jeunes. À Ligue de judo de 
la Réunion avec Bernard qui nous a invité sur une 
super compétition. Et enfin merci au JCM G Quintin 
de Saint Paul, où Guy-Michel et Elodie ont été de 
supers accompagnateurs durant tout le séjour, 
répondant à toutes nos demandes, une très belle 
rencontre.

Arnaud JOLY 

avec Vincent MASSENGO et Benji KINGUNZA

De ce séjour à la Réunion, les images du Volcan, des 
baleines ou le vivre ensemble de la Réunion resteront 
dans les mémoires de nos jeunes bien longtemps. 
Je retiendrai la qualité et la disponibilité de notre 
encadrement mais aussi et surtout la super tenue de 
nos jeunes avec les compliments des équipages d’Air 
France et de l’équipe du Relais de l’Hermitage pendant 
tout le séjour en témoignent.

Une très grande fierté pour le CO Sartrouville Judo.

Jean-Pierre CHASSERAY

© Benji KINGUNZA
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Le dimanche 4 septembre 2022 s’est tenu le salon 
annuel des associations de Sartrouville au parc du 
Dispensaire. L’occasion pour le CO Sartrouville Judo 
d’attirer de nouveaux adhérents pour cette nouvelle 
année qui commence.

C’est la rentrée et qui dit rentrée dit nouvelles 
activités ou se mettre au sport ! Le salon des 
associations est là pour aider les personnes à se 
lancer. Ce salon réunit depuis près de 20 ans à 
Sartrouville toutes les associations qui veulent 
se faire connaître dans un même lieu toute une 
journée entière.

Après avoir fait une campagne d’affichage et de 
tractage auprès des commerçants sartrouvillois, 
le CO Sartrouville Judo était présent encore 
cette année pour renseigner et conseiller les 
habitants au stand 27. Des membres de l’équipe 
Haut Niveau et des jeunes judokas champions ont 
fait le déplacement pour aider les bénévoles à 
conseiller les intéressés en leur transmettant leurs 
expériences. En complément des informations 
données, le staff n’a pas hésité à distribuer nos 
dernières “Lettre du CO Sartrouville Judo” ainsi que 
des bons pour des cours d’essais gratuits.
Comme chaque année, le maire de Sartrouville 
Pierre Fond a été à la rencontre des différentes 

associations et il était accompagné de la députée 
de la 5ème circonscription des Yvelines et présidente 
de l’Assemblée Nationale, Yaël Braun-Pivet. Ils 
se sont arrêtés au stand du CO Sartrouville pour 
discuter des différents projets du club comme 
l’Ascenseur Social, le Projet Féminin ou encore le 
Projet Jeun’Handi.

Le CO Sartrouville Judo a fait un succès avec un 
stand qui ne désemplissait pas. Après cette étape, 
place à la vraie rentrée et le début des cours le 5 
septembre !

Arnaud JOLY 

Le CO Sartrouville Judo au salon des associations

© Kervens GABRIEL © Kervens GABRIEL
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Le 16 avril dernier marquait le grand retour, après plus 
de deux années d’absence dues à la crise sanitaire, 
des cours parents-enfants au dojo Richard Sitbon. 
Une ambiance conviviale et chaleureuse qui avait tant 
manqué.

Sourires, rigolades, bonne humeur... Voilà 
l’atmosphère dans laquelle se déroule les cours 
parents-enfants organisés par le club du CO 
Sartrouville Judo au dojo Richard-Sitbon.

Sous la tutelle bienveillante du judoka de haut 
niveau Dimitri Choqué, les parents et enfants ont 
pu participer à un cours d’éveil et d’entraînement 
au judo.

Après s’être bien échauffés, ils ont pu prendre 
part à diverses activités, comme un parcours du 
combattant avec de multiples obstacles mais aussi 
une course où s’affrontaient parents et enfants. Ce 
que l’on retient de cette journée, c’est la proximité 
et l’interaction parents-enfants dans une bonne 
humeur contagieuse.

À la fin de chaque séance pour financer les 
animations du stage de Lyon qui a eu lieu au mois 
de mai, une vente de crêpes était proposée. Un 
grand merci aux parents pour leur participation 
active et rendez-vous très prochainement pour un 
nouveau cours parents-enfants.

Arnaud JOLY

Cours parents - enfants
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Les cours parents-enfants font leur grand retour

© Kervens GABRIEL
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© Kervens GABRIEL

Les photos de ce fabuleux moment 

sont à retrouver sur notre site 

internet cosjudo.fr

www.
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Un week-end enjoué

Le matin du samedi 21 mai, 26 membres du taïso 
se sont réunis : direction le département de l’Aisne. 
Au programme du week-end : séances de sport, 
découvertes et moments de détente, le tout dans une 
ambiance rayonnante.

Arrivé à Château-Thierry, le groupe découvre son 
hôtel sympathique. Surplombant la ville, il offre 
un magnifique vue sur la Vallée de la Marne. Avec 
en bonus, accès à la piscine, au spa et au centre 
de remise en forme ! De quoi se détendre et se 
déconnecter du quotidien.

Menée par le coach Christophe Valadou, notre 
équipe a profité du centre de remise en forme pour 
faire une séance collective. Jambes, cardio et abdos 
la séance parfaite pour se maintenir en forme.

L’un des moments marquants est la visite de la 
maison de champagne de la marque PANNIER. 
L’opportunité de découvrir les subtilités du 
processus de création de leurs champagnes. 
Détenant en tout 770 hectares de vignes, le 
domaine produit trois variétés de champagne : le 
chardonnay, le meunier et le pinot noir. La maison 
affine depuis plus d’un siècle leur recette et chaque 
année deux de leur meilleur sont servis à l’Elysée. 
La visite se termine sur une dégustation : l’occasion 
d’apprendre quelques astuces.

Restaurant raffiné dans l’hôtel, soirée ambiance 
avec un groupe de rock et privatisation du bar. 
Les moments de partage, la festivité et la joie 
communicative des membres du taïso ont rythmé 
le séjour.

Un grand merci à Christophe Pican et Christophe 
Valadou pour l’organisation de ce week-end 
intense en émotion ! On vous attend nombreux sur 
le tatami !

Ange NIKOUÉ

Sport et détente à Château-Thierry

© Ricardo BAETA

© Ange NIKOUÉ

© Ange NIKOUÉ



Dimanche 19 juin 2022, le CO Sartrouville Judo a 
accueilli son troisième et dernier regroupement 
féminin de la saison au dojo Richard Sitbon avec la 
présence de Shirine Boukli, numéro une mondiale et 
double championne d’Europe, accompagnée par Chloé 
Devictor, championne du monde junior.

C’est une fin de saison pour le tatami féminin et 
pour cette dernière édition, les judokates du club 
ont répondu présentes. Une session technique et 
un randori étaient au programme. Shirine Boukli 
et Chloé Devictor ont pu dévoiler leurs techniques 
favorites pour que les judokates puissent les 
reproduire. S’en est suivie une séance de questions-
réponses avec les jeunes filles durant laquelle 
les deux championnes ont pu transmettre leurs 
expériences. Et comme lors de chaque tatami au 
féminin, une séance de dédicaces s’est organisée 
à la fin du cours. Un moment convivial que Chloé 
Devictor a apprécié et qu’elle nous partage : « Cette 
journée,  je l’ai trouvée vraiment top ! De montrer aux 
filles ce que l’on sait faire, les techniques que l’on fait en 
compétition. Ça leur apporte un petit plus et franchement 
il y a eu une super ambiance, les filles étaient à l’écoute. 
Ça m’a fait grave plaisir ! ».

Un sentiment partagé par Shirine Boukli qui s’est 
prise au jeu de cette masterclass qu’elle vivait pour la 
première fois. Elle s’est confiée sur cette matinée :
« C’est un concept qui est vraiment génial ! Rien que 
de se regrouper entre filles, ça fait plaisir. On est dans 
un sport représenté majoritairement par des hommes 

et se retrouver entre nous, montrer ce qu’on sait faire, 
ce qu’on vaut, ce qu’on a su mettre en place et répondre 
à toutes leurs questions ça nous fait tous grandir ».

La championne en a également profité pour donner 
quelques conseils aux jeunes filles qui hésitent à 
s’inscrire au judo : « Je leur dis de foncer ! Aujourd’hui, 
il faut lâcher les chevaux, y aller ! Si t’aimes ce sport et 
que t’as vraiment envie, crois en toi et fonce. Il n’y a pas 
de jugement ! Tu vas beaucoup apprendre, beaucoup 
évoluer. Et pourquoi pas devenir une championne ! ».

Ce nouveau projet de regroupement féminin a 
fonctionné et a rassemblé des centaines de 
filles au cours de la saison, ce qui a permis de 
faire rayonner le CO Sartrouville Judo avec ses 
féminines. Johann Roux, le responsable du projet 
féminin nous dévoile le futur des prochains 
tatamis au féminin pour la saison prochaine :
« L’année prochaine, on partira sur la même base 
avec trois regroupements féminins et l’objectif est 
de poursuivre la croissance du nombre de féminines. 
Ainsi que de mettre des équipes dans toutes les 
catégories féminines pour représenter le club au 
niveau départemental, régional et pourquoi pas 
national ».

Arnaud JOLY

Regroupement Féminin
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Stages Judo / Piscine

Septembre

5 septembre : reprise judo

9 septembre : Comité Directeur 
du COS Judo

24 septembre : Tournoi Cadets/
Cadettes de Rochefort 

25 septembre : Tournoi Juniors/
Seniors M F de Rochefort

Octobre

8 et 9 octobre : 28ème Tournoi 
Excellence Seniors, Individuel 
Juniors/Seniors, Noisy Le Grand

14 octobre : Les Recompenses 
2022 du Comité Olympique 78

16 octobre : Criterium Minimes, 
Saint Cyr

16 octobre : Open International 
de Bondy Juniors Seniors et  
Cadets/Cadettes

22 octobre : Tournoi Oise 
Minimes ACSO, Nogent sur Oise 

22 octobre : Tournoi Excellence 
Juniors Cormelles Le Royal

23 octobre : Tournoi Cadets/
Cadettes Oise Label Excellence, 
Nogent sur Oise

24 au 28 octobre : Stage Judo 
- Piscine, Pandawan à Tigres

29 octobre : Challenge de la ville 
de Troyes Label A Cadets

31 octobre au 4 novembre : 
Stage Judo - Piscine, Jaguar 
et Pumas

Novembre

5 et 6 novembre : Championnat 
de France Individuel, Toulon

6 novembre : Test Efficacite 
Combat (SHIAI), Forges les Eaux

12 novembre : Coupe de rentrée 
Benjamines, Bretigny sur Orge

18 novembre : Comité Directeur 
du COS Judo

19 novembre : Tournoi Excellence 
Juniors Elancourt

20 novembre : Championnat 78 
Equipe Senior, Elancourt

20 novembre : 2ème Tournoi du 
Circuit Regional Minimes, Rouen

Calendrier 2022

Durant les vacances d’été, du 11 au 29 juillet, s’est tenu notre stage 
“judo / piscine”.

Ce stage a été l’occasion pour le club de renforcer son partenariat 
avec Le Cap. Nous avons accueilli 138 enfants cet été. Divisés 
en deux groupes, ils ont chacun pu apprendre les bases du judo 
ou les perfectionner et puis faire de même en natation. Le tout, 
encadrés par nos enseignants pour le judo et par un groupe de 
maîtres-nageurs pour la natation. Ces derniers ont à cœur de 
faire évoluer nos stagiaires, selon leurs capacités, dans un cadre 
respectueux des valeurs du judo. A la fin du stage, les enfants se 
sont vu remettre un diplôme attestant de leur capacité à nager 
dans le grand bassin. Côté judo, nos jeunes ont pu renforcer leurs 
acquis et développer de nouvelles compétences techniques dans 
une ambiance ludique et conviviale.

Ricardo BAETA 

© Benji KINGUNZA
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ISBN en cours

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.» ”
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