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Benjamin Lelu
vice-champion de France Cadet
Benjamin entame son parcours de judoka en septembre 2005 par le judo club d’Eaubonne.
C’est en Poussin qu’iIl commence à monter sur les podiums. La catégorie Benjamin confirme
son envie de poursuivre le judo et la compétition. Il devient Champion du Val-d’Oise en 2012.
La catégorie Minime est synonyme d’une nouvelle aventure avec le club de Saint-Gratien.
Vincent Gizardin, son professeur, lui donne la possibilité d’étendre ses expériences de judoka
compétiteurs sur des tournois d’importance. Il devient vice-champion Ile-de-France Minime en
2014. Janvier 2015 marque l’intégration chez les Cadets avec les professeurs Ouassini Bentot et
Nicolas Lamétrie et la pratique d’un judo toujours plus exigeant. Benjamin choisit de rejoindre
le pôle Espoir de Rouen. Son style et son efficacité s’y affirment non parfois sans douleur mais
toujours avec le soutien de ses professeurs. Et, progressivement, les résultats concrets arrivent
avec la médaille de bronze au Tournoi Excellence de Harnes 2016, le titre de vice-champion de
France Cadet 2017, la sélection au championnat de France Junior. Quelle année ! Alors vas-y
Benjamin, continue à être audacieux dans ton judo, il nous régale et le club de Saint Gratien est
fier de toi.

Dernière minute !
Benjamin est sélectionné dans
l’équipe de France Cadet pour
l’European Cup Cadet en
Pologne les 20 et 21 Mai !
Go Benjamin !!!

Octobre 2016
Un groupe de 8 compétiteurs s’est rendu sur les terres scandinaves de Stockholm afin d’assister à un stage intensif de 3 jours
dispensé par Marcus « BUCHECHA » Almeida, Jeune Champion International de JJB.
Le ton de la nouvelle saison est donné…

Novembre 2017
Les bons résultats ne se font pas
attendre dans les semaines qui
suivront le stage, Bretigny sur Orge
en Newaza, Nogent sur Oise en
Grappling ou encore Athènes en
JJB.
-Nicolas Guillemain prend
Bronze à l’Open de Bretigny

le

-Medhi Guerna et David Lopez
3éme au GIC, Nogent sur Oise.
-Cédric AKAKPOVI Médaillé de
Bronze du National Pro d’Athènes

Dans ce même mois de novembre, les JJBistes organisent une journée de rassemblement et d’échange
avec quelques clubs environnants mais aussi la 2KTeam, un Club Alsacien (Strasbourg).

Début Décembre
La bonne forme des AKAMAT WARRIORS
est confirmée à Turin lors de l’Open
National Pro d’Italie.
• 2 médailles d’or et 3 de bronze.

Avant la trêve des fêtes de fin d’année,
organisation d’un stage avec Bruno
Matias, Champion International de Jiu
Jitsu Brésilien.

Début Janvier
Lors de la Suprême League 2,
Evènement
réunissant
8
équipes européennes.
Les JJBistes de l’AMSG95
font vice-champions en
perdant de peu la finale
contre une équipe Belge.

Janvier 2017, Cédric AKAKPOVI, Instructeur de
l’équipe remporte pour la 2éme fois consécutive
le prestigieux tournoi du Just JJB

En Février, nouvelle sortie à l’internationale réussie, l’équipe finit 6eme des clubs sur 42
inscrits lors de l’Open National Pro des Pays Bas à Amsterdam

Mois d’Avril,
Cédric AKAKPOVI, Champion de France 2017 de la Fédération de Grappling, il représentera
pour la 4éme année consécutive, la France lors des Championnats d’Europe en Serbie, début
mai.

TOURNOI MICHEL BEAUVAIS 18 et 19 MARS 2017
La première partie de notre tournoi s’est déroulée les 18 et 19 mars 2017 dans la grande halle du SIVOM boulevard
de l’Entente à St Gratien.

Cette année encore le déroulé et l’organisation ont été à la hauteur de l’évènement. Plusieurs semaines de travail
pour un beau tournoi.
- 130 délégations pour un total de 286 cadets cadettes, 149 minimes et 161 juniors seniors.
- Les gros clubs français se sont déplacés en masse, COS judo, US Orléans, ES Blanc Mesnil, Flam 91 ou Ste
Geneviève pour ne citer que les plus connus. Merci à eux. Nous avons également eu le plaisir d’accueillir des
écossais.
- L’arbitrage, avec 2 arbitres officiels par tapis, et les tableaux de marque avec au moins un commissaire officiel ont
également fait preuve de beaucoup d’application et de professionnalisme.
- Cette année nous avions des écrans pour annoncer les points et le temps, c’est grâce à une coopération avec VOI
que nous avons pu les acquérir. 3 écrans chacun et nous nous les prêtons lors de nos manifestations. Dans les
améliorations possibles, c’est l’usage du logiciel de la FFJDA qui nous permettra d’afficher en plus les noms des
combattants.
- Les sponsors de cette année sont Optique Cavaillé, Saturne services, Jardinery de Soisy, Net Plus Peinture,
Socobat, Pot et Compagnie, Adidas, la Sogérès, Carrefour Market, Assurances Willaume, FBI. Beaucoup d’entre
eux nous soutiennent depuis des années mille mercis.
- La ville de St Gratien et ses services techniques, le département du Val d’Oise, le Comité du Val d’Oise, tous nous
aident et nous soutiennent pour que ce tournoi soit une réussite, sans vous tout cela ne serait pas possible.
- La surveillance médicale est assurée par Didier Logerot
- Mr Abbou, Président du Comité du Val d’Oise, Mme Eustache Brinio maire de St Gratien nous ont fait l’honneur de
leur présence.

Le SIVOM et son personnel qui nous accueillent durant ces 48h avec beaucoup de gentillesse, un merci particulier à
eux. Heureusement qu’ils sont là.
Nous avons fini avec 45 mn de retard samedi et une heure d’avance le dimanche. Il est à noter que la différence entre
le nombre d’inscrits et le nombre de présents augmente chaque année !! 40% des inscrits ne se sont pas présentés.
Merci à tout les bénévoles, les papas les mamans les jeunes du club qui sont également venus rendre service.
La réussite de cet évènement est l’exemple parfait de ce que « Club de sports » signifie
Anne Bernardin
Présidente Arts martiaux de St Gratien,

Arts Martiaux de Saint Gratien : 10232 points
Escale Argenteuil 5969 points
VOI : 3280 points

Contacts :
Facebook :
https://www.facebook.com/groups/amsgjudo95/
Adresse mail
amsgstgratien@gmail.com
Adresse du site
http://amsgjudo95.free.fr/

