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Une terrible émotion pour notre 
club.
Rarement dans notre Histoire la 
disparition d’un des nôtres nous 
aura autant marqués membres du 
comité, adhérents et amis.

Certainement parce que Christine 
faisait partie de notre quotidien. 
Cette figure familière qui défendit 
avec force et constance nos 
jeunes, celle, qui, avec son franc-
parler, n’hésitait jamais à donner 
son avis avec la conviction qu’on 
lui connaissait.

Des batailles elle en a gagné avec 
son courage et son envie de vivre 
qu’elle nous communiquait.

Un combat qui força l’admiration 
et le respect de tous ceux qui 
eurent le bonheur de la côtoyer. 

Au revoir notre Amie, 
Au revoir Christine,

JP CHASSERAY
Président



Femme de caractère, mais au 

cœur immense, elle a emmené 

son fils, ses amis, les coachs 

aux quatre coins de la France.

Christine, tu resteras à jamais 

dans nos cœurs, tu es un 

exemple pour nous tous.

Tu n’es plus là où tu étais, 

mais tu es partout là où nous 

sommes.

Merci Christine 
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Championnat de France
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Le 5 et 6 novembre, cinq de nos athlètes ont représenté le CO Sartrouville Judo lors du championnat de France 
individuel 1ère division à Toulon. Le club ressort de ce week-end riche en émotions avec un titre et une médaille de 
bronze.

C’est au Palais des sports, à Toulon, que s’est déroulée la compétition française individuelle la plus 
importante de l’année, le championnat de France individuel séniors 1ère division. Lors de ces deux jours, 
près de 400 judokas, répartis sur 5 surfaces de combat, se sont affrontés avec pour objectif de devenir 
champions et championnes de France.

De l’Or et du Bronze à Toulon

Chloé BUTTIGIEG, chez les -78kg, a commencé sa 
compétition en forme en marquant un « ippon » 
dès son premier combat. Elle poursuit sa lancée, 
domine son adversaire et remporte les quarts de 
finale avec un beau « wazari ». Arrivée en demi-
finale, notre judokate ne trouve pas les solutions 
et s’incline devant la future championne de France. 
Déçue de sa performance, Cholé doit se remobiliser 
pour la place de trois. De retour sur le tatami, notre 
judokate semble déterminée à en découdre. Elle 
marque « wazari » et met un terme au suspense 
en immobilisant son adversaire. Elle l’a fait ! Elle 
est médaille de bronze ! Elle célèbre sa victoire en 
montrant le logo du CO Sartrouville avant de faire 
un cœur en direction de sa famille. 

Cédric CAILLON, en +100 kg, rentre parfaitement 
dans sa compétition en remportant son premier 
combat avec un beau « wazari » suivi d’une 
immobilisation. Il remporte ensuite son huitième 
de finale et se qualifie pour le tour d’après. En quart 
de finale, le combat est très serré et se dénoue par 
une victoire de Cédric par « hansoku make ». Arrivé 
en demi-finale, notre athlète perd son combat, par 
la suite il échoue au pied du podium.

Adrien GEOFFROY, revenant de blessure, chez les 
+100kg également, commence son parcours en 
huitième de finale. Il gagne facilement son combat 
avec un bel « ippon ». Poursuivant son parcours, il 
perd par « hansoku make » en quart de finale puis 
s’incline au repêchage et finit 9ème du tableau.

© Kervens GABRIEL

© Kervens GABRIEL

© Kervens GABRIEL
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Antonin BLANDIN a représenté le club en -73kg. Lors 
de son premier combat, il se fait prendre par clé de 
bras, l’arbitre arrête immédiatement en attribuant 
un « ippon » à l’adversaire. N’ayant pas tapé, le judoka 
et son coach demandent des explications. Après une 
longue délibération, le corps arbitral maintient sa 
décision, à notre plus grand désarroi. Notre judoka 
sort de la compétition de façon amère. 

Loris TASSIER, -90kg, a commencé sa journée en 
mettant dans son premier combat, l’agressivité qui 
le caractérise. Dépassé par la situation, son premier 
adversaire prend 3 shido et se fait disqualifier. 
Le combat suivant, Loris profite d’une erreur de 
l’adversaire pour l’immobiliser et passer son huitième 
de finale. Arrivé en quart de finale, il gagne son 
combat par « hansoku make » et s’octroie sa place au 
tour suivant, il n’est plus qu’à deux combats du titre. 
En demi-finale, il affronte le judoka de Sucy Judo, 
lors d’un combat extrêmement serré. Il faut attendre 
le « golden score » pour que Loris prenne l’ascendant sur 
son adversaire. Il l’immobilise, le maintient plusieurs 
secondes et lance un rugissement annonçant sa 
victoire.  En finale, notre judoka affronte Eniel Caroly 
du PSG judo. Dès le début, le combat est d’une grande 
intensité. Dans les trente premières secondes, Loris 
contre son adversaire et le projette au sol sans 
marquer de point. Vingt secondes plus tard, Loris 
épate le public présent en soumettant son adversaire 
avec un étranglement.  A l’annonce de sa victoire, 
il bondit et saute de joie, il est champion de 
France ! et de quelle manière !

Félicitations à Vincent MASSIMINO qui s’occupe 
du groupe de haut niveau depuis plusieurs années 
et à l’ensemble du STAFF ! Un grand merci à Chloé 
BUTTIGIEG qui est actuellement le porte-étendard 
du judo féminin au CO Sartrouville, à Loris pour les 
émotions partagées ainsi qu’Antonin BLANDIN, Cédric 
CAILLON, Adrien GEOFFROY pour leurs participations. 
A très bientôt !

Ange NIKOUÉ© Kervens GABRIEL
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Compétitions
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Open d’italie 

C’est la rentrée pour le Haut-Niveau et nos combattants 
se sont déplacés en Italie, dans la ville de Riccione, pour 
l’European Open du 10 au 11 septembre. 
Leurs premières compétitions officielles de la saison ont été 
prometteuses, notamment pour Loris Tassier, vainqueur 
en -90kg en battant en finale le champion d’Europe. 
Cependant, pas de classement pour Cédric Caillon, Antonin 
Blandin et Chloé Buttigieg, mais c’est une bonne préparation 
pour la nouvelle saison. 

Vincent MASSENGO

Tours 

Dimanche 2 octobre, nos judokas juniors se sont enfin lancés 
dans la saison avec un tournoi mixte par équipes. Neuf de ces 
judokas ont été sélectionnés pour y participer : Melvin Bazire, 
Mateo et Marjorie Scotti, Lucas Gridaine, Feroudja Iddir, Katell 
Hery, Ines Bouheben, Emma Lalanne et Exoce Kalemba. 
A la fin de la compétition, qui se déroulait sur une poule de 
5 équipes, notre club est parvenu à remporter la seconde 
place !

Vincent MASSENGO

Roumanie 

Le 9 octobre, du côté Cluj-Napoca pour l’European Cup, 
notre judoka Lucas Gridaine a été sélectionné par l’Équipe 
de France Juniors, en -81kg. 
Notre poulain termine 7ème, une bonne impression et de bon 
augure pour la suite.

Vincent MASSENGO

Bressuire 
Le dimanche 9 octobre s’est déroulé le tournoi Label A 
de Bressuire, dans le département des Deux-Sèvres. Pour 
l’occasion, huit de nos cadets étaient présents. Feroudja Iddir 
s’est offerte une belle victoire, de bonne augure pour la suite 
de la saison. Pour les autres, la journée a été compliquée et, 
malgré des victoires, aucun autre judoka n’a atteint le podium. 

Ange NIKOUÉ© Kervens GABRIEL

© Ricardo BAETA

© CO Sartrouville Judo

© CO Sartrouville Judo



Septembre et Octobre

La Lettre du CO Sartrouville Judo n°9        page 7

Malaga

Nos athlètes de Haut-Niveau ont embarqué 
quant à eux du côté de l’Espagne, à Malaga, pour 
l’European Cup du 15 au 16 octobre. 
C’est une belle réussite avec deux médailles 
décrochées sur quatre : une victoire de Chloé 
Buttigieg en -78kg et une médaille d’argent pour 
Adrien Geoffroy en +100kg. 
Cédric Caillon et Antonin Blandin ont eux aussi 
fini classés (5ème et 7ème). 

Vincent MASSENGO

Villeneuve-la-Garenne  

Dimanche 16 octobre s’est tenu le tout premier 
tournoi inter club de Villeneuve-la-Garenne, au 
centre sportif Philippe Cattiau. Une compétition 
consacrée aux benjamins dans un tournoi amical 
regroupant 6 clubs, dont le CO Sartrouville Judo et 
ses 24 judokas. Un très bon résultat pour le C.O.S 
qui ressort avec 10 médailles d’or, 7 médailles 
d’argent et 4 médailles de bronze.

Arnaud JOLY

Week-end à Nogent sur Oise 

Le week-end du 22 et 23 octobre 2022, nos deux 
évènements se sont tous deux tenus à Nogent 
sur Oise : le tournoi national Oise Minimes/
Juniors et le tournoi cadets/cadette d’Oise, Label 
excellence. 
Six juniors et huit minimes ont représenté notre 
club au Gymnase Marie-Curie. Marjorie Scotti 
(-57 kg), Katell Hery (-70 kg) et Ugo Fonant (-55 
kg) décrochent le bronze chez les juniors. Tandis 
que Safia Meddane (-36 kg) porte l’étendard chez 
nos minimes en décrochant l’or. Chez les cadets, 
onze de nos judokas ont participé au tournoi 
Label excellence. Parmi eux, Agathe Milhavet 
(-48 kg) s’empare de l’or, Monis Louh (-60 kg) 
de l’argent et Noa Fonant (-55kg) complète les 
couleurs en décrochant le bronze.

Ange NIKOUÉ

St-Cyr l’École   
Les compétitions s’enchaînent l’une après l’autre 
le week-end du 15 au 16 octobre et nos Cadets 
et Minimes ont été engagés pour participer 
au Critérium des Yvelines, situé cette année à 
Saint-Cyr l’École. Un carton pour nos jeunes 
qui décrochent 11 médailles (2 or, 6 argent et 3 
bronze).

Vincent MASSENGO

Le dimanche 23 octobre, s’est tenu le Grand Slam 
d’Abu Dhabi où notre judoka Haut Niveau Loris 
Tassier a été sélectionné en Equipe de France. Il 
termine la compétition avec une belle médaille 
d’argent dans sa catégorie - 90 kg, en s’inclinant 
en finale face au Géorgien Beka Gviniashvili, 
numéro 4 mondial. Félicitations à lui !

Arnaud JOLY

Abu Dhabi Loris

© Judo Loisir

© Kervens GABRIEL



9.026kmPendant notre stage à la Réunion, nous avions 
planifié plusieurs réunions pour engager un vrai 
partenariat avec le club de Guillaume Chaîne et 
la Ville de Saint-Paul.

Emmanuel Séraphin, maire de Saint Paul et 
président de la communauté d’agglomération 
nous a reçu officiellement. Lors de cette réception, 
nous avons rencontré l’ONG Eau de Coco et son 
président.

Avec José Luis Guirao et l’équipe de la Mairie de 
Saint Paul, nous avons tout de suite pu échanger ! 
Le projet d’ouvrir une école de judo dans la petite 
commune malgache de Tuléar a émergé et il fait 
écho à la volonté de Eau de Coco de soutenir les 
écoles à Madagascar.

Cet échange nous a immédiatement rapproché ! 
En effet, depuis 2014, le C.O.S Judo a engagé avec 
l’Éducation Nationale et notamment l’Inspection 
de l’Éducation Nationale de la circonscription, un 
projet concernant tous les CM1 et CM2 du réseau 
Romain Rolland. L’objectif de cette action : 
proposer des interventions d’apprentissage du 
judo, tout en cadrant ces interventions autour 
des valeurs citoyennes du judo. Les kimonos sont 
fournis et entretenus par le club. Cette année, nous 
étendons notre action au réseau du collège Louis 
Paulhan et aux écoles élémentaires Joliot Curie. 
Plus de 600 élèves, des CM1 aux CM2 seront donc 
concernés dès le mois de janvier 2023. Notre 
partenaire RTE (Réseau Transport de l’électricité 
– filiale de EDF) nous a permis de recevoir les 600 
kimonos nécessaires à cette action. Ils nous ont 
été livrés fin octobre, le moment pour nous de 
nous séparer des kimonos du projet scolaire de 
2014 – plus de 300 kimonos -.

Dans le même temps nous avons saisi l’opportunité 
de rentrer dans l’action de nos amis de l’ONG Eau 
de Coco.

Cette action qui s’inscrit dans le prolongement 
de notre projet « le judo à l’école » permettra à la 
classe de M. Cochet de l’école élémentaire Pierre 
Brossolette de Sartrouville de rentrer en contact 
avec les écoliers de Tuléar.

JP CHASSERAY

300 Kimonos à Tuléar
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3 Novembre : Livraison de kimonos sur l’antenne 
d’Eau de Coco en France.

Notre partenaire RDS se joint à cette action et 
complétera notre envoi des rouleaux de ceintures 
blanches et quelques cartons de surprises pour 
Tuléar.

Début Décembre : envoie à Tuléar.

Le C.O.S en soutien des 
scolaires de Madagascar



9.026km
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Grand Prix du Jury 

Vendredi 14 octobre 2022 s’est déroulée la 16ème 
édition de la soirée olympique organisée par le 
Comité départemental olympique et sportif des 
Yvelines au Théâtre Alphonse Daudet de Coignières. 
Une cérémonie où le CO Sartrouville Judo a reçu une 
très belle récompense.

Le C.O.S primé pour la première fois ! Cette année, 
se tenait dans la magnifique ville de Coignières la 
16ème édition de la soirée olympique. Le maire de 
Coignières, Didier Fischer accompagné par Sylvie 
Pascal-Lagarrigue, marraine de la soirée ainsi que 
par Jean-Claude Redon le président du comité 
départemental olympique et sportif des Yvelines 
(CDOS) nous avait fait le privilège de sa présence. 
Et avec comme clou de la soirée : une prestation de 
breakdance !

Tous les ans, le CDOS 78 organise une soirée 
de prestige. Cet événement a pour but de 
reconnaître et récompenser les sportifs du 
département à travers les Éclats olympiques dans 
différentes catégories : les hommes, les femmes, 
les jeunes, les dirigeants, les éducateurs, les juges 
arbitres ou encore les équipes mixtes, masculines 
et féminines.

Le CO Sartrouville Judo a reçu une récompense 
toute particulière : le Grand Prix du Jury.

C’est le président d’honneur, Philippe Salini et 
le président actuel, Jean-Pierre Chasseray qui 
ont récupéré le prix récompensant l’action du 

club entreprise durant ces dernières années. Un 
prix dont est très fier Philippe Salini qui se confie 
à La Lettre du CO Sartrouville « C’est une très très 
belle récompense, on est très fiers de ça [...] Ce prix 
récompense les quatre années de travail parcourues, 
quatre années de travail dans des conditions 
particulières, donc on est très très heureux ! ».

Le C.O.S Judo est présent sur beaucoup de terrains : le 
terrain sportif qu’il soit du loisir ou de la compétition, 
sur le terrain des personnes en situation de 
handicap, sur le terrain du sport féminin où il est 
très engagé également, mais surtout sur le plan 
social. Avec la mise en place de l’Ascenseur social 
et le développement de différentes actions visant 
à étendre le monde du sport dans divers domaines, 
le CO Sartrouville s’est démarqué des autres. C’est 
ce que nous explique Jean-Claude Redon, président 
du CDOS 78 : « Ce qui a convaincu le jury, c’est votre 
ouverture vers le « social », la création de l’Ascenseur 
social. C’est pas tous les clubs qui font ça et dans une ville 
comme Sartrouville, c’est génial ! ».

La ville de Sartrouville était également aux côtés du 
CO Sartrouville Judo avec la présence de Laurent 
Meseguer, conseiller municipal qui s’est dit très 
honoré d’être présent, au nom de la ville : « C’est une 
très grande fierté, ça récompense l’histoire d’un club et 
un dynamisme hors du commun. On est ravis et fiers de 
pouvoir compter le C.O.S Judo au sein de notre ville, 
au sein de Sartrouville ». Voilà donc un pas de plus 
dans l’histoire pour le CO Sartrouville Judo !

Arnaud JOLY

L’action du CO Sartrouville Judo récompensée 

© Ricardo BAETA

© Ricardo BAETA



C’est reparti pour les traditionnels stages de la 
Toussaint ! Les enfants ont été rassemblés pour 
s’exercer à la pratique du judo ou se rendre à la 
piscine. D’autres surprises leur ont été également 
proposées.

Qui dit vacances de la Toussaint, dit stages du 
CO Sartrouville Judo ! Pendant ces vacances, le 
club a réuni pas moins de 106 enfants durant 
quinze jours où ils ont pu prendre part aux 
différentes activités. Parmi les animations, on 
retrouve bien sûr le judo, mais aussi la natation 
avec nos partenaires du CAP. On a aussi 
retrouvé cette année la tant attendue sortie au 
Parc Astérix pour les petits et les grands et une 
sortie au Laser Game réservée aux plus âgés. La 
première semaine des vacances, nos membres 
se sont d’abord tournés vers les plus petits 
(pandas et tigres) et puis vers les plus grands 
(jaguars, pumas et lions) la deuxième semaine. 

Durant ces quelques semaines, de nombreux 
enfants ont pu profiter d’un moment privilégié 
avec le coach et les judokas qui encadraient le 
stage de judo. Moment durant lequel certains 

ont pu perfectionner différentes prises ou 
s’exercer à de nouvelles. Du côté de nos nageurs, 
le fait de pratiquer deux jours par semaine 
aux côtés des maîtres-nageurs leur a permis 
d’obtenir un certificat attestant leurs aptitudes 
à nager dans le grand bassin. Félicitations à 
eux ! D’autres moments conviviaux en dehors 
du sport, comme la journée au Parc Astérix, 
ont su ravir les enfants. Une sortie proposée 
pour les petits et les grands pendant la saison 
d’Halloween du parc : une occasion pour eux de 
frissonner, de s’amuser dans les attractions et 
de rencontrer les personnages de la Gaule. 

C’est encore une grande réussite pour le CO 
Judo de Sartrouville puisque enfants comme 
parents sortent conquis de ces stages ! Nous 
vous donnons alors rendez-vous en février pour 
la prochaine session !

Arnaud JOLY

Stages de la Toussaint 
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Novembre

11 novembre : Tournoi de Harnes 
Minimes

12 novembre : Championnat 
d’Europe par Équipes 
Guillaume Chaine - Loris 
Tassier Sélectionnés

12 novembre : Tournoi Excellence 
Cadets de Harnes

12 novembre : Tournoi Excellence 
Cadets de Limoges

13 novembre : Tournoi Label A 
Minimes de l’Essonne Bretigny

18 novembre : Comité 
Directeur C.O.S Judo

19 novembre : Tournoi Excellence 
Juniors d’Élancourt Élancourt

19 novembre : Tournoi Excellence 

Juniors de Limoges

19 novembre : Eurupean Cup 
Cadets Gyor - Hongrie

20 novembre : Regroupement 
Féminin 22-23/01 Avec Céline 
LEBRUN

20 novembre : Championnat 
Équipes Yvelines

Décembre

03 décembre : Tournoi Label A 
Cadets / Cadettes de Bourges

03 décembre : Tournoi Label A à 
Séniors de Bourges

03 - 04 décembre : Tokyo 
Grand Slam 2022 Chloé 
BUTTIEG & Loris TASSIER 
Sélectionnés Équipe de France

17 décembre : Tournoi Label A 

Minimes Nantes Atlantique

17 décembre : Tournoi Label 
Excellence Cadets de Forges 
Les Eau

17 décembre : Tournoi 
d’Orléans Jujitsu sélectif aux 
Championnats de France Cadets 
et Seniors, Orléans

18 décembre : Tournoi Label A 
Minimes de Forges, Forges Les 
Eaux (NOR)

Janvier

08 janvier : Championnat 78 
Individuel Juniors M&F, Houilles
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Frappadigue

Calendrier 2022

Dimanche 25 septembre 2022 a eu lieu l’événement 
sportif annuel de Sartrouville : la Frappadigue, une 
course solidaire et familiale. 

Au programme : trois courses caritatives (1 km, 
5 km et 10 km) le long de la digue ainsi qu’en 
ville se déroulant le matin et l’après-midi. Et en 
parallèle, une série d’animations récréatives à 
partager en famille ! Cette course est avant tout 
pour la bonne cause. 

En effet, la totalité des recettes des courses a été 
versée à l’Association de Natation de Sartrouville 
pour permettre pendant les vacances scolaires, 
l’organisation de stages d’aisance aquatique et 
de motricité adaptés aux jeunes en situation de 
handicap. La Frappadigue était en partenariat avec 

l’association My Little Community qui apporte un 
grand soutien à ces jeunes. 

Comme chaque année, le CO Sartrouville Judo 
a pris part à cette course et cette édition a attiré 
près de 70 participants du club ! Un record de 
participation qui a été salué et récompensé d’un 
trophée remis par la vice-présidente de la région, 
Alexandra Dublanche. Le club a pris en charge 
toutes les inscriptions et est ainsi ravi d’aider les 
jeunes en situation de handicap.

Arnaud JOLY© CO Sartrouville Judo
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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/

