
A vos agendas 

Dimanche 5 novembre. 
Benjamin(es) - Minimes. 
Tournoi de Thorigny-sur-
Marne. Gymnase du Moulin à 
Vent. Rue du Moulin à vent.

Cadets - Cadettes. 

Tournoi de Tergnier. Dojo de 
l’Aisne.

Juniors - Seniors féminines. 
Tournoi des Guerrières à 
Tergnier (02). Label A.

Mercredi 8 novembre.

Formation Initiale

au siège du comité judo 93,  
41, avenue de Suffren  
93150 Le Blanc-Mesnil. 20h00 
à 22h00.

Samedi 11 novembre.

Cadets. Championnat de 
France par équipes. Rue Albert 
Camus à Brétigny (91).

Dimanche 12 novembre.

Juniors. Championnat de 
France par équipes à Brétigny.

Benjamin(e)s. Coupe IDF par 
équipes à Brétigny (91).

Mercredi 15 novembre.

1er stage self défense, Ju 
Jitsu. Dojo du Raincy, 44, Allée 
des Bosquets. 20h00 à 22h00.

Dimanche 26 novembre.

Minimes. Tournoi des 
Impressionnistes. Gymnase du 
Collège Daubigny, rue Pierre 
Bérégovoy. Auvers-sur-Oise 
(95).
!
Pensez à réserver 

Vendredi 1er et samedi 2 
décembre. Soirée  

et journée Téléthon…  
On compte sur vous !
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L’EGJ en force au Comité 93

Dimanche 1er Octobre. Dès potron minet (pour un dimanche!), le 
staff de l’EGJ s’est rendu en force au gymnase Audrey 
Tcheuméo à Villemomble. Au menu de la matinée, les stages du 
Comité 93 et d’arbitrage. Muriel Boussuges, présidente ; Pedro 
Gherhes, professeur ; Mahina Pontes, Ticilia Ait-Idir, Ruddy 
Vallet, Carlvin Shilingford, Tanguy Balaven, Thierry Cavalier et 
Thibaut Turlan ont représenté le club à l’invitation de la Ligue de 
Seine-Saint-Denis. Après deux heures d’informations générales, 
les lauréats de la saison passée ont été mis à l’honneur. Laura 
Lefevre a reçu son diplôme d’arbitre continentale. Mahina, 
Ruddy, Christophe (Gobert) et Lilian (Prugot) ont reçu leur 
diplôme fédéral d’animateur suppléant ; Ticilia et Tanguy, celui 

d’assistant club. 
Autre distinction 
pour Lilian (ci-
contre), son diplôme 
d’arbitre National. 
Félicitations à nos six 
lauréats qui 
s’investissent pour 
les jeunes, le judo… 
et toujours avec le 
sourire.
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Juliette et Tanguy 
qualifiés !

Samedi 7 octobre. Nos cadets 
première année avaient rendez-
vous à l’Institut du judo (Paris 
XIVe). Objectif terminer dans les 
sept premiers de sa caté et se 
qualifier pour le Critérium 
national individuel le 22 octobre 
à Ceyrat (Puy-de-Dôme). Deux 
sur trois ont décroché leur billet 
pour l’Auvergne Juliette Turlan 
(5e) et Tanguy Balaven (7e). 
Mathieu Picard, de retour à la 
compétition, malgré une bonne 
prestation est non classé.


L’arbitrage une 
affaire de famille

Il n’y a pas que la compétition. 
L’EGJ est sur tous les fronts y 
compris l’arbitrage. Ce même 
jour, trois judokas, Tanguy 
Balaven (16e), Julien Jacques 
(20e) et Juliette Turlan, 
participaient à la Coupe cadets 
du jeune arbitre Ile-de-France. 
Parmi les vingt-trois jeunes 
engagés, Juliette décroche la 
troisième place. L’arbitrage et les 
Turlan, une affaire de famille !

Aurélien et Romain, ça vous la Coupe !


Dimanche 8 
octobre. Au tour 
des minimes, les 
places sont chères 
pour se qualifier 
pour la Coupe de 
France qui aura 
lieu le 9 et 10 
décembre à Saint-
Quentin-en-
Yvelines. Aurélien 
Ramos (-50 kg)  
s’incline en finale 
(waza-ari). Romain Gloux (-50kg) perd en place de 3 sur 
décision et se contente d’une belle 5e place. Tous les deux se 
rendront dans les Yvelines au mois de décembre avec leur 
coach Pedro. Quant à Dylan auteur d’une bonne prestation, il 
est non classé, mais ses progrès sont encourageants et 
prometteurs pour l’avenir.

Noisy-le-Grand, c’est toujours chaud…

Samedi et 
dimanche 14 et 
15 octobre. 
Quatre de nos 
judokas (juniors 
et seniors) 
participaient au 
Tournoi de Noisy-
le-Grand, Label B. 
Une compétition 
très relevée où 
les champions en 
profitent pour 
réviser leurs 
gammes avant les échéances nationales ou internationales à 
venir.  Nos athlètes ont fait bonne figure sans toutefois 
parvenir à monter sur les boîtes.  Mais Mahina Pontes (7e, 
-63kg) coachée par Pedro et les garçons Ruddy Vallet (NC, 

-60kg), 
Thibault Turlan 
(NC, -66kg) et 
Carlvin 
Shillingford 
(NC, -90 kg) 
coachés par 
Nathalie Cadiot 
en ont profité 
pour acquérir 
de 
l’expérience. 
Toujours ça de 
pris !
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Eviter les « catas »

Dimanche 15 octobre. Matinée 
harmonisation kata au gymnase 
Maurice Petit-Jean à Bondy 
organisée par le Comité 93. 
Mahina a assisté au stage. A la 
pointe sur le sujet, elle partagera 
ses notes avec Ruddy Vallet pour 
le cours Kata qui reprendra ses 
droits après les vacances de la 
Toussaint, le samedi de 17h30 à 
18h30. Ce cours est ouvert à 
partir de minimes ou benjamins 2 
sur sélection. Afin d’être efficace, 
chaque judoka doit être 
accompagné de son partenaire. 


Wir sind Berlinisch*

Du vendredi 20 au dimanche 22 
octobre. Week-end à Berlin 
(Allemagne) pour la présidente et 
le professeur de l’EGJ. Pas de 
tourisme, ni de gastronomie, ni de 
fête de la bière au programme, 
mais des réunions d’informations 
et d'évaluations de clubs. 
Organisées par la Deutsche 
Sportjugend, le Comité national 
olympique et sportif français et 
avec le soutien de l'Office 
franco-allemand pour la 
Jeunesse, les discussions se sont 
poursuivi au cours de ces 3 
journées. Muriel et Pedro sont 
rentrés (en avion, bravo Muriel 
qui a surmonté sa peur !) avec de 
beaux  projets à mettre en place. 
On a hâte !  
(*) Nous sommes Berlinois


Hip Hip Hip Hourra…  
de l’argent pour Mahina 

Samedi 21 octobre. 
Aux aurores, Le 
Raincy organisait le 
Championnat 
départemental 2e 
division seniors. Belle 
compétition de 
Mahina (2e, -63kg) 
qui surclasse ses 
adversaires. 
Malheureusement, elle 
s’incline en finale d’une pénalité. C’est certain, elle aura sa 
revanche. Vice-championne départementale seniors, elle se 
qualifie tout de même pour la Coupe de France 3e division 
seniors.  
Du coté des garçons, Carlvin (NC, - 90kg) passe à coté du 
sujet, au grand désespoir de Christophe Coubetergues, le coach 
du jour. Carlvin doit reprendre confiance et remettre en place 
son judo. Idalino Pontes (NC, -73 kg) n’a pas été veinard. Au 
premier tour, il rencontre le finaliste, mais il en faut plus pour 
l’impressionner. Il a joué crânement sa chance et a vendu 
chèrement sa peau. 

Neuf poussins 
au top

Après un sandwich sur 
le pouce, place aux 
jeunes pousses et au 
Critérium poussins, 
toujours au Raincy. 
Pour leur première 
compétition de l’année, 
neuf enfants avaient 
effectué le 
déplacement.
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Auvergne fatale !

Dimanche 22 octobre. Direction 
Ceyrat (Puy-de-Dôme) pour nos 
deux qualifiés au Critérium 
national cadets (première année) 
et leur coach Ruddy. Tanguy 
Balaven (NC, -50 kg) menait de 
trois waza-ari, il se fait prendre 
au sol et étranglé par un jeune 
des hauts de France. Dommage. 
Quant à Juliette (NC, -52 kg), 
elle sort deuxième de sa poule, 
se qualifie pour le tableau final, 
mais s’incline en 32e de finale 
face à une adversaire coriace, 
venue d’Aquitaine qui terminera 
5e de la compétition. Ce même 
jour nous n’avions pas que des 
judokas sur le tatami. Sélectionné 
par le Comité 93, Thibaut Turlan 
officiait à l’arbitrage.


Coachés par Mahina Pontes 
et Julian Coubetergues, les 
judokas de l’EGJ se sont 
bien comportés, ils ont tout 
donné et sont tous rentrés 
avec une breloque autour du 
cou. Résultats : Fernando 
Teixeira, 1er ; Kévin Britan et 
Colin Bricou 2°; Chloe Rista, 
Lyna Brahmi Leblanc, Ajil 
Ayoub, Issam Ben Yedder, 
Gabriel Ramos et Wilfried 
Sambou 3e. Bravo à tous !


Carton plein au stage de la Toussaint


Semaine du 23 au 27 
octobre. Ruddy et Mahina 
ont encadré vingt-huit 
judokas du club lors du 
stage EGJ Gagny. La 
semaine a été riche pour 
les enfants. Ainsi ils ont 
alterné de 8h30 à 17 
heures, Judo Ne Waza,
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Tachi Waza, jeux 
collectifs, cardio, 
athlétisme, ping-pong 
etc…. Le vendredi 
après-midi, ils se sont 
rendus à la piscine, 
merci aux 
accompagnants Julian et 
Thibault qui sont venus 
renforcer Mahina et 
Ruddy  et qui ont 
rendu cette activité 
possible. Pour finir le stage en beauté, une petite fête avec 
tous les judokas du stage a été organisée pour les 20 ans de 
Mahina. Un instant très convivial qui atteste une fois encore 
que l’esprit de camaraderie aura toujours sa place dans notre 
club.  
L’EGJ remercie la ville de Gagny pour l’autorisation 
d’occupation des locaux pendant cette semaine.

J’irai revoir ma Normandie


Samedi 28 et dimanche 29 octobre. Il n’y a pas d’heure 
pour les braves… Départ du club, samedi matin à 4 
heures (pour infos, il y a beaucoup de places à 
cette heure là sur le parking!) en mini bus, 
direction Cormelles (Calvados) et son fameux 
tournoi excellence. Tous les ans fin octobre le 
gratin du judo (juniors et cadets) se donne 
rendez-vous pour venir se jauger. Six judokas de 
l’EGJ (trois juniors et trois cadets) ont relevé le 
défi. Du côté des juniors, Ruddy (NC, -55 kg), 
Carlvin (NC, -90 kg), Mahina (NC, -63 kg). Le 
dimanche place aux cadets Julian (NC, -60kg), 
Massi (NC, -66kg) et Mark (NC, -73kg). 
Malheureusement pas de podium. Mais nos six 
judokas se sont bien battus. Ce qui augure une 
belle saison.
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