
 

 

 

Votre club de judo a eu 60 ans ! Alors un peu d’histoire ! 
 
1955 La jeunesse sportive de St Gratien est créée par Messieurs Dupuis et Angelot. Mr Angelot en devient président et le 
restera jusqu’en 1980. 
Des amis de Guy Dupuis participent alors à l’enseignement comme Michel Chambon, actuel présiden  t du club d’Enghien ou 
encore Lucien Laze, dont les arrières petits-enfants foulent aujourd’hui les tatamis de notre super dojo. 
1964 Construction d’un premier dojo à coté de la salle jeanne d’Arc. 
1967 1ere ceinture noire issue du club.  
1980 Michel Beauvais devient à son tour président, sa femme Monique, la sœur de Monique Claude Michèle avec souvent mari 
et enfants sont encore à nos côtés aujourd’hui. 
1989 Constructions du premier dojo rue des Cressonnières, il portera le nom de Michel Beauvais alors décédé. 
L’association Arts martiaux de St Gratien verra le jour en mars. 
1989 Grâce à Messieurs Penel, Deleval, Dupriez et Dupuis 
C’est Mr Deleval qui prend la présidence et Michel Ryckeboer devient trésorier, il l’est encore aujourd’hui 27 ans après. 
Présidence de Mr Deleval. 
1992 Présidence de Mr Dupriez. 
1997 Présidence de Mr Ryckeboer. 
2002  Deux professeurs, Thierry Dupuis et Nassar Benguesmi commencent à enseigner au dojo Camille Claudel  suite à la 
récupération des élèves de carrefour 2000. 
2009 Présidence de Anne Bernnardin qui occupe cette fonction après deux mandats de secrétaire. 
  

 

  

 
 

 



 
Le chemin parcouru depuis les tatamis en paille de riz jusqu’à aujourd’hui est magnifique, et chacun y a posé sa pierre. 
Le club des AMSG est devenu un club qui compte dans le VdO, mais également au sein des 5800 clubs que compte notre pays. 
 
Madame Eustache Brinio  maire de St Gratien et son maire adjoint aux sports Mr Didier Logerot ont poursuivi depuis 2001 la 
politique sportive engagée depuis des années. Grâce à eux nous avons aujourd’hui un magnifique dojo. 
 
2012 Création en septembre un groupe élite. L’aventure du haut niveau était lancée, 4 ans après le pari est réussi, et notre tout 
jeune diplômé de l’époque Ouassini Bentot a assumé cette responsabilité avec maturité et persévérance. De 6e club du 
département nous sommes actuellement le 2e, et tout proche de la première place. Nicolas, Yousef, Kévin, Anthony et bien 
d’autre ont travaillé dur à ses cotés pour que les résultats attendus soient aux rendez-vous. 
 
 
Les AMSG ont formé des professeurs de Judo, des commissaires sportifs dont Franck Guy aujourd’hui commissaire sportif 
national et responsable de la formation dans le Val d’Oise , des arbitres dont Nicolas Gantois devenu arbitre national et qui est 
depuis peu officiellement responsable de la formation des arbitres dans le Val d’Oise.  
Aujourd’hui votre club c’est 400 licenciés répartis dans 3 dojos, 80 ceintures noires, 12 titulaires du brevet d’état de professeur 
de judo dont 7 sont salariés, 
Un préparateur physique 
Une préparatrice mentale 
3 à 5 jeunes commissaires sportifs formés au club et régulièrement présents sur les compétitions. 
Un tournoi Michel Beauvais qui en est à sa 28e édition, qui sur deux week end réuni plus de 1200 judokas.  
 
 Et puis un clin d’œil à Inès, qui a fait le planteur de ce soir, qui est notre madame « crêpes » du tournoi ou notre madame 
« acras » du barbecue. Merci pour tout ce que tu fais. 
Quelques résultats « historiques » : 

- Kévin Soyer médaille de bronze cadets 
- Sami Gardien médaille de bronze cadets 
- L’équipe des cadets champions de France en janvier 2013, là je dois l’avouer on a pleuré. 
- L’équipe des  seniors, médaille de bronze aux 2D 
- Et enfin  Michael Ferreira, champion de France junior en mai 2016  

  

Entraiment 
des enfants 
des 3 dojos 
à Camille 
Claudel 



 

 

 

  

Contacts : 
Facebook : 

https://www.facebook.com/gro
ups/amsgjudo95/ 

Adresse mail 
amsgstgratien@gmail.com 

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

Les Sponsors 
- Saturnes services 
- France fitness 
- Jardiney de Soisy 
- MC concept 
- Optique cavaillé 
- Pot et compagnie 
- Socobat et net plus peinture 
- Partenaire reinsurance europe 
- Chedeville lelandais 
- La sogérès 
- R sport plus 
- France Bâtiment Industrie 

 

 

QUELQUES RESULTATS 

 

 

 

 

Ile de France à Bretigny: 
-50 habassi lyes termine 2eme 
-60 ketthar othman termine 2eme 
-90 Lopes Matthieu termine 1er  

Critérium départemental Minimes à 
Herblay ce matin. 
- 42 kg : Baptiste 2eme et Fabiano 
3eme 
- 34 kg : Renan premier 

Cédric 3eme au 
championnat du 

Monde de Grappling 

Sylvain Romet 3éme au critérium national cadet 

Nicolas … Première médaille à 
Ceyrat 

Mathieu 
Lopes 3eme 
criterium 
national 
Cadet 

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

