
 

 

 

 

 

 

Lettre d’information du Club 

Un nouveau président pour le Club ! 

Suite à l’assemblée générale du 17 Octobre 2017, Sacha Rivet a 

été  élu à Président du Club. Il remplace Anne Bernardin qui a 

dirigé le club depuis 8 ans ! Anne reste toujours active au sein 

de notre club au titre de vice- présidente entre autre… Merci à 

elle de continuer l’aventure et de nous apporter son soutien et 

son  expérience ! Et souhaitons à Sacha la bienvenue dans son 

rôle et qu’il compte sur nous tous pour le soutenir !  

Nous souhaitons également bienvenue à notre nouveau 

trésorier Laurent Ruffin qui remplace Michel qui a œuvré pour 

le club depuis de très nombreuses années et que l’on remercie. 

 

Le mot du président 

Bonjour à tous, 

Je profite de cette Newsletter pour vous adresser ces quelques mots. 

L’assemblée générale ordinaire du club du 17 octobre 2017 signait la fin de mandat du comité directeur qui était en place depuis 

4 ans. A cette occasion, Anne Bernardin a annoncé qu’elle souhaitait arrêter sa fonction de présidente du club. Le comité 

directeur a été reconduit en grande majorité et accueille dorénavant 2 nouveaux membres, judokas qui plus est, Thomas 

Guyenet et Mériem Medjouri. 

Je tiens à remercier tous les membres de ce nouveau comité directeur de leur confiance car je leur dois cette nomination en tant 

que président du club. Je ne remercierai jamais assez Anne pour toutes ses actions depuis 8 ans pour amener le club au niveau 

où il est aujourd’hui. C’est effectivement grâce à elle, aux professeurs et à toute l’équipe d’encadrement sur le tapis et à côté 

que le club est aujourd’hui premier club du val d’Oise avec une renommée nationale. 

Monter sur la première place du podium au niveau du département était une première et lourde étape. Y rester et monter sur le 

devant de la scène nationale est l’étape toute naturelle qui suit. Pour cela, je suis entouré d’une équipe et de professeurs 

motivés et compétents mais aussi de sponsors impliqués. Je n’oublie évidemment pas le principal : vous, les jeunes et moins 

jeunes judokas et les parents.  

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis judoka depuis l’âge de 9 ans. J’ai foulé les tapis de l’est de la France dans ma 

jeunesse, de Lyon pendant mes études et de Marseille pendant mon service militaire avant de venir à Saint Gratien en 1992. En 

1993, j’ai passé ma ceinture noire 4e dan et en 2005, mon Brevet d’Etat d’Educateur Spécialisé 1e degré. Ce qui m’a plu à l’AMSG, 

c’est l’esprit de famille et de solidarité très ancré. Le club a aujourd’hui bien grandi mais il a su conserver cette force : les grands 

accompagnent les petits, les petits encouragent les grands et tous avancent dans le même sens. J’espère faire conserver cette 

ligne directrice à notre club et nourrir ainsi nos ambitions. C’est tous ensemble que nous y arriverons. 

 

 



  

 

 
 

 

Une très belle place de 7ème 

au championnat de France 

1ère division pour Dorothée  

en -57kg !! 

Le club était représenté par 11 athlètes aux 

championnats de France première division, 

par 6 athlètes aux championnats de France 

deuxième division et 2 athlètes aux 

championnats de France troisième division. 

L’équipe cadets s’incline en 8ème de finale 

aux championnats de France  face au futur 

3ème ‘O.M. Judo). 

Au championnat de France par équipes, nos 

juniors perdent le 2ème tour 3-2 contre 

Grésivaudan. 



  

 

 

 

 

Tournoi Cadets du Plessis-Robinson 

Après 3 combats de poules gagnés et 

3 combats gagnés en tableau, Arilès 

s’incline en demie et décroche la 3ème 

place. 

Tournoi minime de VOI, Raphaël finit 

sur la plus haute marche du podium !  

Mélina Sadoune première du championnat 

d’Ile de France minimes ! Elle est 

sélectionnée pour la coupe de France 

Minime le 9 décembre.  



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

Facebook : 

https://www.facebook.com/groups/amsgjudo95/ 

Adresse mail 

amsgstgratien@gmail.com 

Adresse du site 

http://amsgjudo95.free.fr/ 

 

 

- Saturnes services 
- Jardinery de Soisy 
- Optique cavaillé 
- Pot et Cie 
- Socobat et net plus peinture 
- Chedeville lelandais 
- La sogérès 
- France Bâtiment Industrie 
- Adidas 
- Elec Service 

RESULTATS BENJAMINS SECTEUR 

Clément AZMY 1er 

Lilia BEN ALLEL 3éme 

Zinedine BOURICHE 4ème 

Amine BRISA 3éme 

Hamza CAMARA 3éme 

Alya DIOP 2éme 

Thomas DUMONTROTY 5ème 

Membe GANE KARAMOKO 1er 

Ibrahim KACHROUD 2éme 

Mayra-Ambre KARMAOUI 2éme 

Mathys KIBUNDILA MANGO 2éme 

Côme LE CLAIRE HAMNANE 1er 

Ridwane LEHMIDI 1er 

Hanifa MAVAMBU 3éme 

Mattéo PHILIPPE ARNOLDO 2éme 

Théo SANTERRE VOISIN 3éme 

Tasamba STANE-KALALA 3éme 

MarianneTOUIL 2éme 

Maxime WELLER 2éme 

 

Tournoi Masters d'Angers 

Nicolas Andreola Dufresnes 5ème en M2 -73kg 

Olivier Ruzé 3ème en M3 -73kg 

Sacha Rivet 1er  en M5 -73kg 

RESULTATS MINIMES SECTEUR 

Raphaël SYNOLD 1er en -34 kg 

Antoine GUYENET 2ème en -38kg 

Sami BELLESSA 5ème en -38kg 

Sohel 2ème en -34kg 

Anissa MOUNSI 2ème en -48kg 

Adel REDJEB NC 

Les 7 1er de chaque catégorie sont 

qualifiés pour le championnat du Val 

d'Oise. 

https://www.facebook.com/groups/amsgjudo95/
https://www.facebook.com/nicolas.gantois.3?fref=gs&dti=149371875160124&hc_location=group
https://www.facebook.com/didier.logerot?fref=gs&dti=149371875160124&hc_location=group

