
Bonjour à tous, 
Cette newsletter est l’occasion de faire le bilan de la saison 2017-2018. 
Le club a obtenu de superbes résultats autant chez les petits que chez les 
grands, encore mieux que l’année passée et cela grâce à nos professeurs, 
coaches et à tout l’encadrement. Vous le verrez dans ce qui suit, la saison 
s’est terminée en apothéose autant sur le plan sportif que sur le plan de 
l’arbitrage ou des commissaires. L’objectif la prochaine saison est 
évidemment plus élevé sur tous ces plans mais aussi sur le plan « esprit de 
famille » de notre club. Le judo est plus qu’un sport : c’est un art de vivre, 
une magnifique école de la vie, avec des valeurs saines que nous devons 
promouvoir et pour lesquelles je me battrai toujours. 
 
Excellentes vacances à  tous et rendez vous sur les tatamis à partir du 3 
septembre !  

Le mot du Président 



Coupe européenne de 
Sarajevo en Bosnie : en -
90kg Hugo Grandhaie 
termine 3ème . Ses deux  
résultats au niveau 
Européen lui permettront 
d’être pris à l’INSEP et 
d’avoir le quota Coupe du 
Monde (seulement 11 
français ont ce quota). 



Valentin Romet se 
classe 3ème aux 
championnats de 
France Junior 1ère 
division ! 



L équipe senior homme proche de l’exploit, malgré l’effort de tous  
les combattants et les encouragements des supporters! 

Un super championnat de France 1D Elite : 

Victoire contre Balma (Toulouse) 5-0, Cannes 4-1, puis l’équipe s’incline 4-1 contre 
les tenants du titre Saint Geneviève 

En repêchage, victoire contre Bordeaux 3-0 avant d’accrocher  Poissy 2-2, 
malheureusement l’équipe s’incline sur le dernier combat et  finit à la 9ème place, 

à un combat du maintien et d’une sacrée performance ! 
On avance, on progresse, on se fait plaisir 

Bravo à l’AMSG! 

 



 
Elles battent UJ Chollet 49 4-1 avant de s’incliner 3-0 sur Nice Judo (futur 
7ème), malheureusement leur parcours s arrêtera là 

Lors du championnat 
de France 1D par 
équipe senior 
féminine, notre équipe 
n’a pas démérité, c’est 
un groupe jeune en 
pleine construction 
qui va vite gagner en 
maturité pour 
répondre présent lors 
des prochains rendez 
vous. 



Championnats du Val d'Oise minimes 
par équipes : 
Nos jeunes n'ont pas démérité car ils 
n'étaient que 4 sur 7 et donc devaient 
gagner tous leurs combats pour se 
qualifier à chaque fois et terminent à 
la 3ème place. 
Victoire sur Vauréal 4/3 puis défaite 
6/1contre Cergy en poule. 
Défaite ensuite contre Deuil en demi-
finale futur vainqueur de Cergy en 
finale. 
Bravo à cette équipe qui ne demande 
qu'à grandir. 



Le 21 Avril avait lieu la demie finale seniors à 
l’institut du judo. 
Marine Renot était candidate au titre de 
commissaire sportif national… Elle a 
brillamment réussi cet examen en finissant 1ère 
des candidats !!! 
Félicitations à elle, une belle aventure s’ouvre 
devant elle. 
En plus de ce titre National, l'AMSG c'est aussi 
la création d'une école d'arbitrage au sein du 
comité du Val d'Oise. Celle-ci a été créée cette 
année, par Nicolas Gantois, Laurent Ruffin et 
Laura Berthault et a pour but de former les 
jeunes à la passion d'arbitre et de commissaire 
sportif. Elle a eu un succès conséquent auprès 
des jeunes et des moins jeunes du club. Thomas 
Guyenet et Yasmine Bakhtaoui ont été reçus au 
titre de F1 (Arbitre départemental); Antoine 
Guyenet a été reçu au titre de N1 (commissaire 
sportif départemental), et Imène Kaci a reçu 
quand à elle, les deux titres de N1 et F1. 
Félicitations à eux ! 



Chez les grands :  
Résultats 
- Champ. de France Cadets : 4 qualifiés dont Naïm Hamdaoui  qui va jusqu’en  ¼ de finale et termine 
 9 ème 
- Champ. de France Juniors : 2 qualifiés Valentin Romet se classe 3 ème 
- Champ. de France Seniors D1 : 4 qualifiés Benjamin Lelu va jusqu’en  1/8ème  de finale 
- Sélection départementale Herblay pour les Championnats de France D2 et D3 : 5 qualifiés 
- Champ. de France Seniors par équipes D1 : équipe Hommes 9ème 
Équipe  Filles (1 tour gagné puis elles s’inclinent perdu contre Nice Judo. 
- Coupe d’Europe de Sarajevo en Bosnie : en -90kg Hugo Grandhaie 3 ème. 
 

Compétitions à venir  
- 7 juillet 2018 : Coupe d’Europe Juniors de Gdynia en Pologne avec Valentin Romet et Benjamin Lelu. 
- 14 juillet 2018 : Coupe d’Europe Seniors de Sarrebruck en Allemagne avec 4 qualifiés : Mériem 
Medjouri, Marie Del Puppo, Christophe Grégoire, Hugo Grandhaie. 
- 13 octobre 2018 :  Championnat de France Seniors D2 : avec 3 qualifiés, et Championnat de France 
Seniors D3 : 13 octobre 2018 avec 2 qualifiés. 
 

Chez les jeunes :  
Résultats 
- Champ. Du val d’Oise Minimes : 5 qualifiés pour l’Ile de France dont 3 podiums 

- 20/05 Champ. IdF Minimes à Villebon : 1 ne sort pas de poule, 1 se classe dans les 16 premiers. 

Compétition à venir  
- 23/09 Tournoi benjamins, minimes à Rouen 

 

 



LES SPONSORS : 
- Saturnes Services 
- Jardinery de Soisy 
- Optique Cavaillé 
- Pot et Cie 
- Socobat et Net Plus Peinture 
- La Sogérès 
- Adidas 
- Elec Service 
 

Contacts : 
Facebook : 
https://www.facebook.com/group
s/amsgjudo95/ 
Adresse mail : 
amsgstgratien@gmail.com 
Nouvelle adresse du site : 
https://amstgratien.jimdo.com/ 
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