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Ce qui n’était au départ 
qu’une idée pour essayer de 
transmettre les valeurs du 
judo s’est transformé au fil 
des saisons en une démarche 
socio-éducative.

Notre association, en liant le 
social au sportif, est aujourd’hui 
considérée comme un acteur 

local engagé, elle est reconnue par les 
différents responsables de notre Ville, 
de l’Éducation Nationale, de France Judo 
comme du Comité Olympique.

Ce succès nous le devons, à la qualité de 
nos projets, à tous ceux qui, en interne 
et particulièrement nos encadrants, 
s’impliquent toute l’année dans ces 
démarches. Cela est également rendu 
possible par le concours important de 

tous nos bénévoles qui nous aident à 
porter nos actions, mais aussi par le 
soutien de nos partenaires financiers.

Aujourd’hui, c’est une grande fierté 
de constater qu’avec de la patience et 
beaucoup de persévérance Christophe 
et Serge, montrent l’efficacité de notre 
action «Jeun’Handi». Action qui a pour 
objectif l’insertion des jeunes en situation 
de handicap dans nos cours «ordinaires».
Bienvenue à la jeune Ramice, elle rentre 
dans cette période d’insertion, ses Jeux 
Olympiques à elle.

Bravo, merci à chacun de lui réserver un 
bel accueil !

JP CHASSERAY
Président



Sur la prochaine saison, la dernière du cycle olympique 
«Paris2024», le Comité Directeur a souhaité conserver 
les grandes actions menées depuis maintenant 
plusieurs années et il a ainsi lancé l’étude du projet 
«LA2028».

Sur nos cours et les stages

Cette saison, notre encadrement est au complet : il est 
composé de 6 intervenants rémunérés et détenteurs 
de la Carte-pro dont 5 CDI à temps complet.

Notre équipe

Nos cours bénéficient d’un encadrement adapté aux 
exigences de notre projet sportif. Ils sont ouverts à 
nos jeunes ceintures qui viennent régulièrement 
et bénévolement assister nos enseignants. C’est 
la transmission des valeurs de notre club et ce 
dispositif dans son intégralité que nous allons 
pérenniser dans le futur.

Sur 2021-2022, notre club a dépassé les 900 
adhérents (928) et aujourd’hui sur la saison en 
cours nous sommes 927. Nous allons donc établir 
un nouveau record et approcher un peu plus le 
plafond des 1.000 adhérents. Ce n’est pas le plus 
important, mais c’est une grande satisfaction pour 
notre équipe. Notre priorité reste de répondre aux 
attentes de chaque adhérent, de savoir rester à 
leur écoute en promouvant les valeurs de notre 
discipline et tout cela en respectant notre devise : 
«Entraide et solidarité». Côté sportif, les résultats 
ne changent pas et sont toujours aussi satisfaisants 
! Les plus jeunes suivent l’exemple du groupe Haut 

Niveau. Notre objectif : continuer d’avancer.

JP CHASSERAY

Orientations du Club
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Nous intervenons sur 100% des quartiers 
prioritaires de Sartrouville, sur les réseaux des 
collèges R Rolland et L Paulhan ainsi que sur les
niveaux CM1 et CM2 : 33 classes et 750 élèves. 
Nous travaillons en collaboration avec l’Éducation
Nationale pour étendre notre intervention sur les 
collèges dès la rentrée prochaine.

Depuis 2014 nous avons développé cette action 
qui est et reste une priorité pour le COS Judo. 
Aujourd’hui notre club comptant plus de 300 
féminines est sur le podium des clubs français. 
Les derniers regroupements féminins animés par 
nos championnes Olympiques ou du Monde ont 
rassemblé sur le tatami près de 200 féminines.
Prochain objectif : atteindre les 40 % de féminines !

Depuis 2020 le COS mène une action vers les jeunes 
en situation de handicap. Une convention avec l’IME 
le chemin des Lauris à Sartrouville nous engage à 
préparer les jeunes en situation de handicap pour 
intégrer nos cours. Christophe est sur place tous les 
lundis pour préparer ces jeunes. Actuellement, nous 
sommes en cours d’une insertion progressive, c’est 
une première.

Depuis 2018 le COS a été acteur du PRIJ (Plan 
Régional d’Insertion des Jeunes). En 2019 nous 
avons proposé à nos partenaires d’engager une 
action d’insertion innovante collé aux valeurs 
citoyennes du judo avec en relai un groupe de 
jeunes qui anime le suivi et les ateliers du dispositif.
Les résultats, pour les 2 premières années, nous 
avons inséré à fin 2022, 68 jeunes soit plus de 90% 
de sorties positives. Objectif 2023 : 40 insertions. 

Le Haut-Niveau, nous pérennisons notre projet 
actuel qui s’arrête en 2024. Pour le projet 2024-
2028, le Comité Directeur a demandé à notre 
Directeur Technique, notre responsable HN et son 
encadrement d’engager une réflexion et de nous 
soumettre les différentes opportunités qui nous 
seront proposées en 2024. Le Judo est un sport 
amateur il doit et va muter dans les prochaines 
années. Nous devons anticiper ce mouvement 
auprès et avec nos partenaires majeurs, notre 
orientation «LA2028»  sera prise avec toute la 
prudence requise.

Pérenniser nos Projets
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Chloé BUTTIGIEG 2ème  

Ce week-end du 4 et 5 février 2023 s’est déroulé le 
plus grand tournoi de judo au monde : le Paris Grand 
Slam. Ainsi les meilleurs judokas du monde, dont deux 
de nos athlètes, étaient réunis à l’Accor Aréna à Bercy 
pour s’affronter et espérer remporter la victoire. 

Pour l’occasion, le club a fait les choses en grand ! 
165 de nos adhérents se sont déplacés dans 
les tribunes de l’Accor Arena. Tout au long de la 
journée, les supporters du club se sont surpassés 
pour encourager les athlètes français. Nos 
partenaires, invités par le club, ont également 
répondu présent.

C’est le dimanche 5 février que Chloé BUTTIGIEG 
(-78kg) et Loris TASSIER (-90kg) ont eu l’occasion 
de représenter notre pays et notre club. 

Loris entame la compétition en marquant un 
wa-zari dès le début du combat puis conclut 
en immobilisant son adversaire. Il enchaîne le 
deuxième combat en s’imposant par un wa-zari 
marqué au sol. 

Au troisième tour, le combat est très serré et se 
poursuit jusqu’au golden score où Loris, épuisé, 
finit par s’incliner par wa-zari face à Murad 
FATIYEV, le futur finaliste.

“Je suis présente !” : Chloé marque les esprits 

© European Judo Union

© Fédération Internationale Judo

© Co Sartrouville Judo 
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Au Grand Slam de Paris

A l’origine réserviste, c’est au dernier moment 
que Chloé a appris sa participation au premier 
Grand Slam de Paris de sa carrière. Lors du premier 
tour, l’athlète tombe face à la judokate mongole, 
Khuslen OTGONBAYAR, contre qui elle avait perdu 
lors du grand slam de Tokyo. 
Après un combat difficile, elle finit par s’imposer 
en marquant un wa-zari lors du golden score. 
Elle poursuit sa série de victoires en l’emportant 
sur son adversaire kosovare, Loriana KUKA, 
face à qui elle s’était inclinée lors de la finale 
des Jeux méditerranéens. Arrivée en quart de 
finale, elle met un point à son adversaire grâce 
à un impressionnant contre qui lui permet de 
se qualifier pour le dernier carré. Galvanisée, la 
combattante entame sa demi-finale de façon très 
intense. Au bout de 50 secondes, son adversaire 
tente un morote seoi nage mais Chloé réussit à 
l’anticiper, saisit l’ouverture et soumet la coréenne 
grâce une clé de bras. Le public s’enflamme, Chloé 
est en finale ! 

               

Une finale 100% française commence alors : 
la judokate de Sartrouville affronte Audrey 
TCHEUMEO, sa camarade d’entraînement et cinq 
fois gagnante du Grand Slam de Paris. Le combat 
est serré, aucune des combattantes n’arrive 
à marquer de point et le combat se poursuit 
jusqu’au golden score. À deux pénalités partout, 
TCHEUMEO finit par marquer un wa-zari. Chloé 
termine à la deuxième place du prestigieux Grand 
Slam de Paris. 

Dans une interview accordée à l’esprit du judo, la 
représentante du CO Sartrouville tenait à passer 
un message à la Fédération Française de Judo : 
«Je voulais montrer que j’étais là [...] Actuellement 
en France, il y a 3 filles au-dessus de moi [… ] Je 
peux passer devant, il ne faut pas m’oublier, je suis 
présente !».

Ange  NIKOUÉ      © Fédération Internationale Judo

© European Judo Union

© Fédération Internationale Judo



Championnat 78 Juniors à Houilles

Le dimanche 8 janvier 2023 s’est déroulé le 
championnat des Yvelines juniors au Gymnase Jean 
Guimier à Houilles. Nos judokas ont fait preuve 
d’une belle attitude pour leur première sortie de 
l’année. Voici les résultats : Kahina BOUZOURENE 
(-44kg), Marjorie SCOTTI (-57kg), Katell HERY 
(-70kg), Ugo FONANT (-58kg) et Louh MONIS 
(-60kg) décrochent le titre dans leurs catégories 
respectives. Emma LALANNE (+78kg) et Melvin 
BAZIRE (-60kg) s’emparent de l’argent. Noa 
FONANT (-55kg) et Enzo SARDINHA (-90kg) 
obtiennent le bronze. Rayan KENMEUE (-81kg) 
termine à la cinquième place. Malheureusement 
pour lui Matéo SCOTTI ne parvient pas à se classer, 
mais nous pouvons saluer sa belle prestation. 
Félicitations à l’ensemble de nos judokas pour ce 
superbe championnat !

Ange NIKOUÉ

Compétitions
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Tournoi Excellence Juniors à Orléans

Lucas GRIDAINE a participé au tournoi Excellence à 
Orléans le 14 janvier 2023. Après un beau parcours, 
il se place à la cinquième  place.  

 Kervens GABRIEL 

© Kervens GABRIEL

© Kervens GABRIEL

Tournoi Excellence Juniors à Amiens

Les compétitions s’enchaînent les unes après les 
autres et le dimanche 15 janvier 2023 nos judokas 
juniors ont participé au label Excellence à Amiens.  
Exocé KALEMBA (-100 kg) a décroché la médaille de 
bronze et Katell HERY (-70 kg) termine à la cinquième  
place. Enzo SARDINHA (-90 kg) prend quant à lui la 
septième place. Marjorie SCOTTI (-57 kg), Melvin 
BAZIRE (-60 kg) et Emma LALANNE (-78 kg) ne 
sont pas classés. Grosse pensée à Lucas GRIDAINE 
qui s’est blessé au deuxième tour et sera éloigné 
des tatamis pendant plusieurs mois. Il pourra tout 
de même compter sur le soutien du club et de ses 
camarades. Kervens GABRIEL

Championnat des Yvelines Cadets et 
Cadettes à Ecquevilly

Le dimanche 15 janvier 2023 s’est déroulé le 
championnat des Yvelines à Ecquevilly où 21 de nos 
judokas cadets et cadettes ont participé. Parmi eux, 
15 remportent une médaille : 6 en or, 5 en argent et 
4 en bronze. 

Kervens GABRIEL



Janvier 
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District Yvelines Benjamins à Plaisir 

Le 22 janvier 2023 s’est déroulé à Plaisir, le District 
des Benjamins. Compétition durant laquelle nos 
benjamins et benjamines ont réussi à se démarquer 
puisque sur 28 judokas, 24 sont parvenus jusqu’au 
podium. 

Benji KINGUNZA

Masters Vétérans à Lille

Week-end activité pour nos Vétérans ! Le 21 janvier, 3 
de nos licenciés ont pu combattre pour Masters PAPA 
JUDO. Le premier jour, Yannick LEJEUNE décroche 
une médaille de Bronze, tandis que Mohamed KRIFA 
termine non-classé. Christophe PICAN, quant à lui, 
a combattu durant la seconde journée, terminant 
à son tour 5ème. Vincent MASSENGO

Coupe 78 Minimes à Plaisir

Pour la troisième et dernière phase de qualification 
au niveau départemental, nos minimes se sont 
déplacés au Palais des Sports de Coubertin à Plaisir, 
le 21 janvier. Un bel après-midi pour nos jeunes avec 
à l’arrivée 9 qualifiés, 5 podiums et 3 médailles 
d’or !  Voici les résultats de la compétition : Safia 
MEDDANE (-38kg), Ikram BAICHE (-44kg) et Eva 
PERRAULT (-48kg) ont été sacrées championnes 
des Yvelines, tandis que Yanni SI SALEM (-66kg) et 
Andy KENMEUE (-55kg) décrochent la médaille de 
bronze. Félicitations à eux ! 
Bravo également à Mathis CARON (-38kg), 
Yassine IFISS (-46kg), Emilie HANNECART (-48kg) 
et Stéphane SAADI (-55kg) qui se classent à la 
cinquième position et sont donc qualifiés pour la 
Coupe Régionale.

Vincent MASSENGO

© Benji KINGUNZA

Tournoi Label Excellence Cadets à Marseille

Les cadets poursuivent leur saison. Et pour bien 
préparer le Championnat de France, c’est à Marseille 
qu’une nouvelle compétition a démarré le samedi 
21 janvier. Pour le tournoi Excellence du PACA, les 
judokas du pôle espoir de Rouen ont été retenus 
pour y participer. Voici les résultats de la compétition 
: pas de podium pour Feroudja IDDIR (-57kg) et Noa 
FONANT (-55kg) qui terminent 5èmes. Céline IDDIR 
(-48kg) à la 9ème position, tandis que Monis LOUH 
(-60kg) et Agathe MILHAVET sortent non-classés 
du tournoi.

Vincent MASSENGO

© Co Sartrouville Judo

© Co Sartrouville Judo

© Co Sartrouville Judo
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Et Février

Championnat Île-de-France Juniors

Une dernière marche avant les phases finales du 
Championnat de France Juniors, nos 9 jeunes ont 
fait le déplacement le 11 février au Grand Dôme 
de Villebon-sur-Yvette pour la seconde phase de 
qualification. Et ça a été un beau samedi puisque le 
club sera représenté par 5 Juniors à l’Institut National
du Judo le mois prochain.
Félicitations à Exocé KALEMBA (-100kg) champion 
d’Île-de-France, Feroudja IDDIR (-57kg) vice-
championne. Grâce à leur victoire lors des combats 
Barrage 5, Katell HERY (-70kg) et Marjorie SCOTTI 
(-57kg) complètent la liste des participants au 
prochain Championnat de France 2023. Lucas 
GRIDAINE (-81kg) a pu se qualifier sans combattre, 
son bon classement à la Ranking List le favorisant 
d’office.

Vincent MASSENGO

OPEN International de Visé

Samedi 28 janvier, 2 de nos athlètes de haut niveau, 
ainsi que l’entraîneur Vincent MASSIMINO ont fait 
le déplacement pour la nouvelle édition de l’Open 
International de Visé. Un bon jour pour Antonin 
BLANDIN qui décroche la médaille de bronze en -73kg.
Malheureusement, Cédric CAILLON s’incline en demi-
finale.

Vincent MASSENGO

Championnat 78 Seniors & Criterium à 
Houilles

Dernière phase de qualification pour les 
départementales ! Les seniors ont pu clôturer le 
dimanche 29 janvier au Gymnase Jean Guimier à 
Houilles. Une belle journée dans l’ensemble, 9 judokas 
ont validé leur billet pour la suite. Nos participants ont 
pu être complétés par des juniors, voici les résultats 
de la compétition : Emma LALANNE (+78kg), Ines 
BOUHEBEN (-62kg), Marjorie SCOTTI (-57kg) et 
Ichem BENTOT (+100kg) décrochent l’or. Dimitri 
CHOQUE (-90kg) termine à une marche du sacre (2ème) 
tandis que Melvin BAZIRE (-60kg), Ugo FONANT 
(-60kg) et Bastien SCOTTI (-73kg) s’offrent le bronze.

Vincent MASSENGO

1⁄2 de Finale Ne-Waza à Vieux-Condé 

Pour pouvoir y participer au Championnat de France 
de Ne-waza, il faut être classé dans les 12 premiers 
de la ranking list à l’issue de 6 demi-finales. 5 de 
nos judokas se sont déplacés dans le Nord du pays 
(Vieux-Condé), le dimanche 22 janvier, pour se 
qualifier. Mission réussie pour nos jeunes, voici les 
résultats : Léa ROUX et Tom INFANTI repartent 
avec l’or, Mohamed RHIATI et Rayan KENMEUE 
avec l’argent et Hamza CHIKH avec le bronze.

Vincent MASSENGO

© Co Sartrouville Judo

© Kervens GABRIEL

© Ludo GRAFICA



France Ne-Waza

Comme chaque année, le club met en avant un événement 
sportif et pour cette année 2023, c’est la nouvelle édition 
du Championnat de France Ne-Waza à Châtellerault. 
Plus de 22 jeunes, parmi nos cadets et juniors, ont été 
sélectionnés pour combattre le week-end du 18 et 19 
février.

Pour la première journée, les cadets ont combattu 
lors d’une belle journée qui s’est terminée avec 12 
médailles. Félicitations à Aymeric LEJEUNE et 
Rayan KENMEUE, sacrés Champions de France. 
Bravo également à nos cinq médaillés d’argent : 
Kahina BOUZOURENE, Celine IDDIR, Léa ROUX, 
Mohamed RHIATI et Océane SAINDERICHIN. Enfin, 
compliments aux cinq médaillés de bronze : Noa 

FONANT, Agathe MILHAVET, Merwan MTAIRAG, 
Clémence VILETTE et Ilyes AIT OUAZZOU.

La deuxième journée a également été un succès 
puisque nos juniors remportent à leur tour 4 
médailles. Félicitations à : Exocé KALEMBA et 
Enzo SARDINHA qui ont été sacrés Champions de 
France. Océane SAINDERICHIN s’illustre à nouveau 
en remportant une seconde médaille d’argent. 
Tandis que son frère, Angel SAINDERICHIN obtient 
la médaille de bronze.

Un grand bravo à tous les judokas !

Vincent MASSENGO

Week-end record à Châtellerault
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Nouveau Partenaire 
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   Immobilier nouveau Partenaire du C.O.S
Jeudi 23 Février 2023, le CO Sartrouville Judo a été reçu 
dans les bureaux de DDR Immobilier afin de célébrer 
le nouveau partenariat entre l’agence et le club. Un 
échange convivial s’est vite installé entre David DOS 
REIS, le président directeur général, Fabrice COLLADO, 
le directeur réseau et performance, et le président du 
club Jean-Pierre CHASSERAY.

Jean-Pierre CHASSERAY : Nous sommes très 
heureux de vous accueillir avec nos Partenaires 
Majeurs, nous aimerions savoir pourquoi avoir 
choisi le CO Sartrouville Judo ? 

David DOS REIS  : Le C.O.S Judo a une histoire qui 
nous a tout de suite attiré : c’est un club historique 
très réputé dans la commune de Sartrouville, 
présentant d’excellentes performances sportives 
chaque année et qui développe sur la ville des 
projets sociaux très beaux.

Fabrice COLLADO : Ce qui nous a aussi beaucoup 
orienté dans notre choix, c’est le projet de 
l’Ascenseur social. Nous nous sommes tout de suite 
reconnus dans son aspect social, nous aussi nous 
apprécions aider les gens. Au sein de notre équipe, 
nous avons recruté un ancien SDF et aujourd’hui, il 
s’avère qu’il réussit et qu’il s’épanouit chez nous. 
L’empathie, le contact humain et l’entraide sont 
des valeurs primordiales dans notre travail et 
nous avons senti que le club véhiculait ces mêmes 
idéaux.

JP :  Que vous inspirent les valeurs du judo ?

DDR : Ce sont des valeurs vraiment importantes 
pour nous, puisqu’elles sont omniprésentes dans 
notre société et nous essayons aussi de les mettre 
en valeur au sein de notre marque. Les valeurs 
comme le respect, la politesse, le courage … il en faut 
beaucoup lorsqu’on travaille dans l’immobilier !

FC : La famille aussi… de même que le COS est une 

grande famille pour vous, DDR en est une pour moi 
aussi. Surtout que j’ai la grande chance de travailler 
avec ma fille, alors le lien familial est encore plus 
présent. 

JP :  Comment voyez-vous ce partenariat évoluer ?

DDR : C’est un véritable échange. On écoute les 
idées de chacun, on partage et on voit dans quelle 
direction on peut ensemble, s’accompagner. Nous 
n’irons pas vers des partenariats sans perspective.

FC : On préfère s’engager sur quelque chose à long 
terme, où nous pouvons chacun contribuer au 
développement de DDR Immobilier et du COS. Et 
cela dans l’optique de construire quelque chose de 
viable ensemble et du même acabit que l’Ascenseur 
Social.

DDR : C’est à la fois attirant et motivant que de 
nous lier avec le C.O.S, de faire partie de ce projet 
ambitieux, si proche de nous.

Propos recueillis et rédigés Ricardo BAETA



Judo à l’école
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Calendrier 2023
MARS

4 et 5 mars : Championnat de 
France 1ère division Juniors – 
INJ Paris (75)

10, 11 et 12 mars : Championnat 
d’Europe de Ne-Waza – Verquin 
(62)

11 mars : IDF Individuel Cadets 
– Nanterre (92)

12 mars : Championnat IDF 
Individuel 1ère division Séniors - 
Nanterre (92)

19 mars : Coupe 78 Benjamins 
- Élancourt (78)

25 mars : Coupe de France 

Individuelle Minimes - Grand 
Dôme Villebon (94)

31 mars : Comité Directeur, 
Approbation du Budget 
saison 2023-24 – Sartrouville 
(78)

AVRIL

1 & 2 avril : Championnat de 
France 1ère division Cadets – INJ 
Paris (75)

16 avril : Tournoi amical 
Houdan – Houdan (78)

22 avril : Coupe IDF Benjamin – 
Grand Dôme Villebon (94)

MAI

13 et 14 mai : Coupe de France 
par équipes de département 
minimes – Ceyrat (63)

20 mai : Championnat de 
France 2ème division Cadets – 
Ceyrat (63)

21 mai : Championnat de 
France Individuel Cadets 
Espoirs – Ceyrat (63)

27 mai :  Championnat de 
France par équipes de clubs 1ère 
Division – Laval (53)

Le 13 février 2023, a eu lieu à l’école Paul Bert, le 
dernier cours d’initiation au judo avant les vacances 
d’hiver. Pour rappel, cette année le projet du club “le 
judo à l’école” est passé de 350 à 750 élèves.

Ce lundi, des élèves de CM2 de l’école Léo 
Lagrange et Paul Bert ont pratiqué une heure 
de judo avec leur professeur Antony JOUBERT. 
Le cours a commencé avec un échauffement 
ludique : “ le jeu de la ceinture” qui a pour but de 
tester la réactivité. Ensuite, le professeur s’est 
assuré de la sécurité du cours en retravaillant les 
chutes. S’en est suivi des exercices techniques, 
d’opposition au sol et debout. Enfin, le cours 
s’est achevé dans la bonne humeur avec un jeu.

A cette occasion les professeurs présents ont tenu 
à donner leurs impressions sur le projet :

Propos recueillis et rédigés Ange NIKOUÉ

Ce projet est génial, ça leur permet d’avoir un 

professionnel qui leur explique et leur montre un sport 

qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer. Ils peuvent 

le faire en toute sécurité. Ils apprennent de bonnes 

valeurs, le respect, le travail, la tolérance[...] Et la 

plupart attendent le lundi après-midi avec impatience.

Jordan, enseignant des CM2 à Paul Bert

L’intérêt du projet est d’ouvrir les élèves 

culturellement. Leur faire découvrir un nouveau sport 

qu’on n’a pas l’habitude de pratiquer à l’école. On a 

la chance d’avoir un ancien membre de l’équipe de 

France de judo, ce qui apporte beaucoup aux élèves. 

Dès le début, tout s’est très bien passé ! Les élèves et 

les parents ont tout de suite été emballés par le projet. 

Ils se sont tous beaucoup investis et ont tous bien 

participé aux séances.

Elodie, enseignante à l’école Léo Lagrange

«
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