S P O RT S
Stade Saint-Germanois Judo-Club

Stages de découverte sportive

Une belle deuxième place

Saint-Germain vise juste

T

De gauche à droite : Nicolas Jaboulay (+ 90kg), Mickaël (– 90kg) et Frank Morao
(– 90kg), Samy Boahouni (– 81kg), Romain Fraiolli (– 73kg) et Philippe Villemagne
(– 66kg) ont fini à la 5e place du championnat des Yvelines.
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imanche 13 février, Jonathan
Coulomb a terminé 2 e du
championnat des Yvelines (catégorie
– de 60kg) qui s’est disputé à Élancourt. Il s’est ainsi qualifié pour le
championnat d’Île-de-France.
À 15 ans,ce jeune,qui est ceinture
marron,a franchi un pas de plus vers
sa ceinture noire. Pour l’obtenir, un
judoka doit non seulement effectuer
un stage d’arbitrage, présenter des
katas (enchaînements) devant un jury, mais aussi marquer 100 points en
compétition.
Celle du dimanche 13 février, a
déjà permis à Jonathan Coulomb de
marquer 30 points.
Samedi 12 février, une équipe du
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Stade Saint-Germanois Judo-Club,
qui s’est également rendue à Élancourt pour participer, elle, au championnat des Yvelines par équipes,
s’est classée à la 5e place (sur une
vingtaine de clubs engagés) de la
compétition.
Avec une équipe qui comptait
parmi les plus jeunes (trois de ses
membres ont moins de 20 ans)
Saint-Germain est donc passé tout
près du podium.
Après avoir vaincu plusieurs équipes, le Stade Saint-Germanois JudoClub a mené 2 victoires à 0 face à
Poissy (le club qui a été sacré champion des Yvelines) avant de s’incliner finalement 3 victoires à 2.

ous les enfants connaissent
Guillaume Tell et Robin des
Bois,deux personnages rendus célèbres par leur très grande
adresse au tir à l’arc.
Rares sont ceux en revanche qui
ont déjà pratiqué cette discipline.
Grâce aux stages de découverte
sportive qui sont organisés par le service des Sports de la Ville durant les
vacances scolaires de février, de Pâques et de juillet, et permettent aux
jeunes Saint-Germanois des classes
de CE2, CM1 et CM2, ils sont aujourd’hui un peu plus nombreux.
Du 21 février au 4 mars, au gymnase du Cosec, quelque quatrevingts enfants ont pu en effet s’initier
gratuitement au tir à l’arc.
Encadrés bénévolement par Michel Breuil,qui est initiateur aux Archers d’Ulysse (le club de tir à l’arc
de Saint-Germain-en-Laye) et à La

Flèche mareilloise, les enfants se
sont tout de suite passionnés pour
cette discipline.

Une grande découverte
“Les filles, comme les garçons,
étaient vraiment motivés. Il faut dire
que la grande majorité d’entre eux découvrait le tir à l’arc”, explique Michel Breuil.
“Une fois assimilées les règles de
sécurité et les consignes techniques
(position, visée, concentration…), ils
étaient vraiment contents de décocher
leurs premières flèches.”
“Depuis les JO de Barcelone en
1992 et la médaille d’or de Sébastien
Flute, le tir à l’arc connaît un succès
croissant.”
Et les champions de demain figurent peut-être parmi les Saint-Germanois inscrits au stage de découverte sportive.

Trois ceintures noires
La section judo du Racing-Club de Saint-Germain (RCSG) compte
trois nouvelles ceintures noires parmi ses membres (Arnaud Have, Patrick Vincent et Jean Christophe Volkaert. De son côté, Joël Marodon,
qui anime le nouveau cours de jiu-jitsu brésilien/fighting a obtenu le grade de ceinture violette,qui est très peu répandu en France dans cette discipline et équivaut au 2e dan dans le judo.
Zahir Bouatrous, arbitre national et professeur de judo au RCSG, a
reçu du Comité départemental olympique des Yvelines le prix du Fairplay. Cyrille Ruffier, professeur 5e dan et directeur technique du RCSG,
s’est vu remettre la Palme de bronze par la Fédération française de Judo
et disciplines associées lors de l’assemblée générale du Comité des Yvelines de Judo.

Grâce aux stages de découverte sportive de la mairie, près de quatre-vingts enfants
saint-germanois ont pu s’initier au tir à l’arc pendant les vacances scolaires de février.

Du sport en forêt
Pour la troisième année consécutive, le club Vélo Tout Terrain (VTT) de Saint-Germain
organise son Vétathlon le dimanche 20 mars.
L’épreuve, qui est ouverte à
toutes les personnes âgées de 16

Le vétathlon associe VTT et course
à pied.

ans et plus, se déroule en trois
parties : course à pied (4km),
parcours de VTT (20 km) et
course à pied (4km).
“L’objectif est d’enchaîner
deux sports d’endurance (le
VTT et la course à pied) qui se
déroulent en pleine nature”, explique Nick Bramwell, le président du VTT Saint-Germain,
qui sera aussi le directeur de la
course. “Le public visé est large
(athlètes de haut niveau mais
aussi amoureux du sport et de la
nature. L’épreuve est avant tout
un rassemblement de sportifs
convivial (…).”
Le départ aura lieu en forêt
de Saint-Germain, devant le
château du Val, à 9h30.
Participation : 10 € (licenciés)
et 12€ (non licenciés).
● Rens. : 01 34 51 00 32 (tél-fax)
ou par courrier électronique à
vtt.stgermain@noos.fr

Un challenge
à la pointe
Le Cercle d’escrime de Saint
Germain-en-Laye organise, les
19 et 20 mars, son 5e Challenge
saint-germanois au gymnase
Schnapper (24, rue Schnapper).
Cette compétition, ouverte aux
filles et aux garçons,et qui est organisée avec le concours de la
municipalité, devrait rassembler
près de deux cents escrimeurs de
toute la France. Ce challenge se
dispute par équipes de deux et
mettra aux prises les épéistes
(adultes) le 19 mars, et les fleurettistes,(poussins et pupilles),le
lendemain. Les finales sont prévues le 19 mars vers 17h et le 20
mars vers 15h30.

De gauche à droite : C. Ruffier, P. Vincent, A. Have et Z. Bouatrous.

CONTROLE TECHNIQUE
VOTRE VÉHICULE VA AVOIR 4 ANS,
LE CONTRÔLE TECHNIQUE EST OBLIGATOIRE.
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