
 

 

 

 

 

Bonjour à tous, judokas, parents de judokas et amis ! 

 

Le comité, les professeurs et moi-même profitons de ce passage à 
2017 pour vous souhaiter une bonne année. Qu’elle soit pleine de 

joies grandes et petites, de résultats sportifs pour les compétiteurs et 
du plaisir simple de faire du sport pour les autres. 

 

L’année 2016 est terminée, elle a été belle et riche en évènements 
pour le club tant sur le plan sportif que convivial.  Je ne citerai que 

deux d’entre eux car exceptionnels, la médaille d’or de Mickael 
Ferreira au Championnat de France junior, première dans l’histoire du 
club et un moment convivial entre les anciens du club pour fêter nos 

60 ans d’existence. 

Soyons exigeants et perfectionnistes, souhaitons que 2017 soit encore 
plus riche que 2016 !! 

A bientôt. 

 



 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

                                                        
   

 

 

Jardiney de Soisy 

 

  

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dans notre club nul ne peut s’enorgueillir d’avoir initié et perfectionné autant d’enfants que Vincent. Créateur auprès de la 
FFJDA du judo pour les tous petits, responsable auprès de la Ligue du Val d’Oise pendant de nombreuses années, et tout 
simplement professeur de judo. Donner l’envie de faire ce sport, puis de persister, de s’accrocher, quel que soit l’âge, beaucoup 
beaucoup de judokas sont passés dans ses cours. Egalement créateur du cours de judo loisir adulte, qui a permis à Franck Guy 
et à Antonio Carneiro arrivés ceinture blanche d'être aujourd’hui ceinture noire.  L’enseignement des katas, long et minutieux a 
permis à beaucoup de gravir les ceintures puis les Dans. Pilier de notre club dans tout son ensemble mais également de notre 
magnifique tournoi, que ce soit celui des grands ou celui des petits. Probablement pas très loin des 35 ans d’enseignement et 
toujours là. Pour tout ce que tu as fait et feras encore, merci beaucoup. 

 



 

 

 

 

 

 

  

Contacts : 
Facebook : 

https://www.facebook.co
m/groups/amsgjudo95/ 

Adresse mail 
amsgstgratien@gmail.com 

Adresse du site 
http://amsgjudo95.free.fr/ 

 

 

 

 

 

  

Bilan 2016 des compétiteurs 
Une année riche avec un total de 10 podiums nationaux, 
résultats historiques pour le Club 
En équipe séniors: 
Les garçons montent en 1D pour la troisième fois consécutives 
Pour la première fois pour l’équipe Fille qui accède ainsi au plus 
haut niveau.  
En individuel : 
Le club a brillé plusieurs fois grâce aux très bons résultats de ses 
combattants 
Michael Fereira en a été le plus bel exemple avec une médaille 
d’or au Championnat de France Junior. 
En coupe de France : 
Sylvain Romet, 3ème en cadet  
Tatiana Kozak, 3ème en junior 
Stéfen Ndongo Paga, 2ème en Junior 
En critériums nationaux :  
Cadet :  Othmam Khettar et  Mathieu Lopez, 3ème 
En sénior : 
Le titre de Championne de France 2D et la médaille d’or pour  
Isis Barreto. 
Les places de 3 pour Meriem Medjouri et Ahlem Bouzzine 
La place de 2 de Quentin Menier à la Coupe de France 3D. 
 Sans compter que très souvent, nous avons été l’un des Clubs à 
obtenir le plus de qualifiés aux grandes compétitions : 
 7 jeunes au championnat de France Junior 
 10 séniors au 1D  et deux équipes dont une féminine 
De belles réussites pour nos jeunes, nos entraineurs et notre club 
Notons la participation de notre vétéran Olivier Ruzé au 
Championnat du Monde vétérans à Miami, (USA), qui arrive à 
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une belle 5eme place mondiale, 
bravo à notre guerrier!!! 
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