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A.V.G. ARTS MARTIAUX

Saison 2006/2007 Septembre 2007

2ème COMPETITION DE CLUB, CHALLENGE PIERRE BOUILLANT
VŒUX DES PROFESSEURS
Le 13 Janvier a eu lieu la 2e compétition du club ainsi que les vœux des professeurs. Frédéric et Éliette ont
reçu leurs traditionnel cadeaux: une imprimante pour le professeur de judo et un sac à main pour le professeur de naginata. Ensuite a démarré le challenge Pierre Bouillant qui rassemble quelques adultes du club
pour une compétition amicale. Barbudo Vincent finit 1er, Dos Santos Nathan 2eme, et Barbudo Sylvain 3eme.
Cette compétition se déroule en 3 manches, et c’est le nombre de victoire qui détermine le champion. Ce
challenge est suivi de la 2ème compétition des baby aux minimes. Puis ce fut la galette des rois et le pot de
l’amitié.

BAL DES SUPPORTERS
Le samedi 24 mars 2007 se tenait dans la salle de la fosse aux astres, le bal des supporters de l’AVG Arts
Martiaux. Cette année , pour la deuxième foi consécutive, était autour d’un thème: les personnages de bandes dessinées. Durant cette soirée toutes et tous ont pu observé les différents déguisements qu’avaient
trouvés les participants. Parmi eux, on a pu voir les Barbapapas, les schtroumpfs, Obélix et bien d’autres
encore. La musique était géré comme chaque année par DJ Baptiste; qui nous a passé des tubes d’hier et
d’aujourd’hui pour nous déhancher. C’est en milieu de soirée que le bureau des supporters a élu les plus
beaux déguisements.

TOURNOI INTERNATIONNAL DE LA VILLE DE PARIS
Le samedi 10 et le dimanche 11 février se tenait au POPB, le
Tournoi International de la Ville de Paris. Une sortie fut organisé par le club pour la journée du samedi. Nous avons pu
regarder l’efficacité du judo français tout en applaudissant les champions des 20 nations participantes.
C’est ensuite vers 18h30 que nous sommes remontés dans le
car pour regagner Villeneuve après cette agréable journée.

STAGE MULTISPORTS DES VACANCES D’HIVER et de PRINTEMPS
Lors de la 1ère semaine des vacances d’hiver et de printemps, une quarantaine d’enfants ont participé aux
stage multisports en 1/2 pension encadré par Frédéric Lin et Nathalie Mellac et Matthieu Bergogner. Au
programme de ce stage, judo, sport collectifs, accro branches, Jorkyball, sans oublier piscine et cinéma. En
fin d’après-midi un goûter clôturait la journée.
Championnat Hts de Seine 3ème div. (29 avril) : Sylvain BARBUDO termine 3ème, Cyrille BOUGLIER et William FALCIONI
terminent 5èmes
Championnat Hts de Seine cadets par équipe de club (28 avril): L'AVG termine 3éme et est sélectionnée pour l'Ile de
France
Finale critérium benjamines (17 mars): Inès SEDDIKI termine 1ère, Zhora SAHRAOUI-BRAHIM termine 2ème, Amira
EZZAAK termine 3ème
Tournoi de Fontenay
Poussins: 4 premiers, 4 deuxièmes, 4 troisièmes
Benjamins: Yan-loïc OBJOIS termine 2ème
Le club termine 5ème sur 10
Tournoi de Saint Gratien:
Minimes: Thomas PENELOPE, Thibault PORCHER et Kévin PHU terminent 2èmes
Cadets: Maeva JEAN-ERNEST termine 1ère, Gwendoline MOTTAIS termine 3ème
Championnat IdF cadettes (11 mars): Maeva JEAN-ERNEST termine 3ème, sélectionnée au chpt de France
Sélection Inter Région juniors (4 février): Leila NCIRI, Sophia ZIOUCHE et William FALCIONI sont sélectionnés
Passage ceinture noire: Christophe VILZI et Kevin ROCHEREAU obtiennent leur ceinture noire 1er dan
Tournoi de Sannois (21 janvier): Khalid EL MALIKI et Alvin BRONDEAU terminent 2ème
Coupe du Collège des ceintures noires (21 janvier): Frédéric LIN, Sylvain et Vincent BARBUDO terminent 1er, Mathieu
BERGOGNER termine 3ème. En toutes catégories: Vincent BARBUDO termine 1er, Sylvain BARBUDO et Frédéric LIN terminent 3ème
Coupe Hts de Seine cadets, cadettes (14 janvier): Maeva JEAN ERNEST(1ère), Gwendoline MOTTAIS(3ème), Jessy
MONROSE (2ème), Tiago DE JESUS, Khalid EL MALIKI, Alexis FALCIONI terminent 3ème
Coupe Hts de Seine minimes (14 janvier): Alicia LEPINE (3ème), Rofaida BODE et Marylène ROCHEREAU terminent 5ème,
Thomas PENELOPE et Thibault PORCHER terminent 1er, Erwan MOTTAIS, Fabrice OBJOIS et Kevin PHU terminent 3ème. Tous sont qualifiés pour l'Ile de France
Tournoi de Garches minimes (17 décembre) : Thomas PENELOPE termine 1er, Alicia LEPINE, Marylène ROCHEREAU et
Mohamed SEDDIKI terminent 3èmes.
Tournoi international cadets de Sartrouville (17 décembre): L'équipe de l'AVG termine 5ème. Elle perd sa place de 3ème
face aux Hollandais
Championnat de France entreprise (16-17 décembre): Sylvain BARBUDO fait 4 tours
Critérium ceinture de couleur à l'INJ (2 décembre): Janani PUVIRAJASINGAM termine 1ére, Nourreddine BODE termine
3ème, Kevin ROCHEREAU termine 5ème
District nord benjamins (25 novembre): Chérine SARHAOUI BRAHIM termine 1ère, Inès SEDDIKI termine 2ème, Amira
EZZAAK termine 3ème.

Tournoi Michel Bonnet (24 novembre)
1er - AVG1 (Cabet Celine, Mottais Erwan, Seddiki Mohamed, Penelope Thomas, Mottais Gwendoline, Jean-Ernest Maeva,
Falcioni Alexis, El Maliki Khakid, Nciri Leila, Chauffournais Romain, Falcioni William, Barbudo Sylvain)
2ème - Drancy/Neuilly
3èmes - Garches et AVG2 (Bode Rofaida, Olivier Dylan, Objois Fabrice, Phu Kevin, Boulon Sebastien, Dos Santos Ines, Dupuis Jennifer, Brondeau Alvin, Bonnereau Eleonore, Brondeau Keevin, Bergogner Matthieu, Dos Santos Nathan, Da Silva
Christophe, Bouglier-Desfontaines Cyrille
5ème - Viruis
Les AS des Supporters 2005 - 2006
Critérium juniors, cadets, minimes à l'INJ (12 novembre)
Juniors
Leïla NCIRI termine 1ère, William FALCIONI et Sofia ZIOUCHE terminent 3ème
Cadets
Maeva JEAN ERNEST termine 1ère, Alexis FALCIONI termine 2ème, Ines DOS SANTOS, Jennifer DUPUIS et Khalid EL
MALIKI terminent 3ème
Minimes
Thomas PENELOPE termine 1er, Erwan MOTTAIS et Mohamed SEDDIKI terminent 2ème, Thibault PORCHER termine
3ème, Pierre RIOUAL termine 5ème
Coupe entreprise (4&5 novembre): Sylvain BARBUDO et Christophe VILZI terminent 1er, Clara CHASSAING et Cyrille
BOUGLIER terminent 3ème
Tournoi d'Herblay (21&22 octobre)
Juniors: Keevin BRONDEAU termine 7ème
Cadets: Khalid EL MALIKI termine 1er, Alvin BRONDEAU, Jennifer DUPUIS et Maeva JEAN ERNEST terminent 2ème
Minimes: Erwan MOTTAIS et Thomas PENELOPE terminent 1er, Pierre RIOUAL termine 5ème
Benjamins: Alexandra CIVIS et Sheryne SARAOUI BRAHIM terminent 1ère, Amira EZZAK termine 2ème, Inès SEDDIKI
et Guillaume TESSIER terminent 3ème
Sélection ligue des Hts de Seine (14&15 octobre)
Juniors
Leila NCIRI et Sofia ZIOUCHE terminent 1ère
Keevin BRONDEAU termine 5ème
Cadets
Maeva JEAN ERNEST et Alicia LEPINE terminent 1ère
Jennifer DUPUIS, Khalid EL MALIKI et Gwendoline MOTTAIS terminent 3ème
Minimes : Sébastien BOULON et Erwan MOTTAIS terminent 2ème, Ronfaida BODE, Thomas PENELOPE, Pierre RIOUAL
et Marylène ROCHEREAU terminent 3ème

ASSEMBLEE GENERALE DU 2 JUIN 2007
L'assemblée générale ordinaire de la section AVG ARTS MARTIAUX s'est réunie le samedi2 juin 2007 à 17h00 au gymnase Philippe CATTIAU.
Tous les points de l'ordre du jour ont été abordés dans la chronologie prévue :

⇒ Accueil et émargement des adhérents(es)
⇒ Présentation du bureau

ASSEMBLEE GENERALE DU 2 JUIN 2007
⇒ Compte rendu moral du Président
Je vous remercie d'être présents pour l'assemblée générale de notre section. Cette saison s'achève et clôture ma neuvième année au
sein de section dont sept comme Président.
Le bilan que je vais relater, ne m’appartient pas, ces actions ne peuvent être concrétisées qu’avec l’ensemble des bénévoles notre section, qui œuvrent sans compter pour le sport, la qualité des activités, le plaisir de tous de venir pratiquer sa discipline dans une ambiance
studieuse mais conviviale.
Je dois y associer notre partenaire fidèle, le Groupement des Supporters, sans oublier les Sponsors qui nous renouvellent leur confiance.
Cette année les effectifs restent constant avec 298 en 2007 pour 301 adhérents pour l’année 2006.: Naginata : 11-Taïso : 34-Judo. 253
Le projet d'un nouveau dojo devient réalité, puisque l’appel d’offre pour mandaté le programmiste en charge d’établir le Cahier des charges d’expression du besoin est clos et ce dossier sera présenté en séance du conseil municipal de fin septembre, début octobre 2007.
Le planning prévisionnel prévoit aujourd’hui une inauguration de l’installation dédiée pour le début de saison en septembre 2009.
Sur le plan sportif, je tiens à les féliciter les professeurs Frédéric LIN et Cyrille BOUGLIER pour leur action tant aux services de leurs
disciplines qu'auprès des adhérents qui ont représenté l'image de notre club que ce soit dans les manifestations amicales ou compétitions départementales, régionales nationales et même internationales.
Un clin d’œil particulier pour Eliette qui nous quitte après de nombreuses années pour débuter l’ère d’une nouvelle vie au soleil. Merci
Eliette pour ton dévouement empreint d’esprit budo tous au long de ta carrière sportive jalonnée de résultats émérites, d’arbitre International, de professeur et de bénévole.
Cette année les résultats, des catégories, minime et cadet sont très bon et c'est le résultat de la patience et la pédagogie de Fréderic
animé d’un esprit de groupe. Comme quoi le judo sport individuel peut développer des valeurs collectives.
Ces valeurs collectives sont d’ailleurs à la naissance d’un nouveau projet intitulé « Objectif Japon » Ce projet de voyage d’étude et de
pratique du judo dans le pays à l’origine de sa création, le Japon sera organisé aux vacances de printemps 2009 et impliquera une vingtaine de judoka encadrement compris âgés de 14 ans aujourd’hui aux adultes. Notre estimation du coût global devrait approcher les
50000 euros, et le financement de ce voyage sera assurer par la vente de calendriers 2007, 2008 et 2009, la recherche de subvention
auprès de l’A.V.G. Centrale, le Conseil Général des Hauts de Seine, la FFJDA, DDJS.
Nous souhaitons impliquer les futurs participants par des actions à leurs initiatives. C’est pour cette raison que nous vous avons sollicité
et continuerons à vous solliciter sur différentes actions comme l’emballage de cadeaux pour les fêtes de fin d’année 2006, la Saint Valentin, Fêtes des Mères et des Pères auprès de notre partenaire l’enseigne CULTURA.
La vie de notre section ne s'arrête pas au dojo puisque nous avons comme a l'accoutumé avec le Bureau des Supporters organisé nos
manifestations extra sportives telles, le Noël des enfants, le Bal, la traditionnelle vente du muguet, le stage de Préparation cette année
à Etaples et le stage d'oxygénation à Labbeville.
Je remercie le bureau des supporters par l'intermédiaire de leur Président, pour leur aide et le travail accomplit avec le professionnalisme qui fait la réputation de notre section.
Je remercie le bureau de l’A.V.G. Centrale.
Je remercie les services techniques de la commune que nous sollicitons de nombreuses fois, et en lesquelles nous savons pouvoir compter
pour le développement de nos activités.
Je remercie l'ensemble du bureau de l’A.V.G. des Arts Martiaux pour leur aide et leur implication.
Je vous souhaite une bonne fin de saison et de Bonnes Vacances et vous remercie de votre attention.

⇒ Compte rendu des activités de chaque discipline
⇒ Compte rendu financier et approbation
⇒ Questions diverses
⇒ Election du bureau directeur
Il a été procédé à l'élection du bureau pour la prochaine saison sportive 2007/2008 en la présence de Monsieur Gérard COPIN Secrétaire Général de l’Amicale de Villeneuve
Nombre inscrits : 95

Nombre de votants : 50

Bulletins nuls : 0 Quorum : 25 + 1

Tous les membres du bureau, ont été élus à l’unanimité. Le bureau directeur est ainsi constitué :
Président : Pascal MOTTAIS : 48 voix
Secrétaire : Christophe VILZI : 48 voix
Trésorier : Jean BARBOSA : 50 voix
Secrétaire Adjoint – Responsable du matériel & Dojos Infos : Nathan DOS SANTOS : 50 voix
Trésorier adjoint - Commission Arbitrage : Alain GERNAULT : 48 voix
Commission Judo & Responsable Animations : Matthieu BERGOGNER : 50 voix

Commission Judo & Vice Président : Francis LAMBLIN : 50 voix
Commission Naginata & Vice Président : René GERUN :48 voix
Commission Taïso – Responsable des Achats & Vice Présidente : Jocelyne BOULON : 50 voix
L'assemblée est close par le Président à 18h00, suivi du pot de l’amitié.

Le secrétaire de l'assemblée
Christophe VILZI

Saison 2007 –2008
École de vie, sport olympique depuis 1964, le JUDO reste un loisir accessible à
tous, il contribue à l’épanouissement de votre corps et de votre esprit.
Le JUDO se pratique que vous soyez « femme ou homme, grand ou petit ».
Baby judo né en 2003 Jeudi 17h15 - 18h00

Juniors & Seniors (saison)

Coquilles nés en 2002

De 120 € à 180 € (saison) Selon l’âge et le grade

Mardi

18h00 - 19h00

Petits Poussins nés en 2001 et 2000
Mercredi 14h00 - 15h30 ou 18h00 - 19h00 & Vendredi :17h30 - 18h30

Minimes & Cadets (saison)
Nouveau : 165 € - Ancien : 145 €

Poussins nés en 1999 et 1998

Benjamins (saison)

Mercredi 16h00 - 17h30 ou 18h00 - 19h00 & Vendredi 18h30 - 19h30

Nouveau : 165 € - Ancien :145 €

Benjamins nés en 1997 et 1996

Poussins (saison)

Lundi 18h00 - 19h15 & Jeudi 18h00 - 19h00

Nouveau : 165 € - Ancien : 145 €

Minimes nés entre 1995 et 1994

Petits Poussins (saison)

Lundi 18h00 - 19h15 & Jeudi 19h00 - 20h30

Nouveau : 165 € - Ancien : 145 €

Cadet nés entre 1993 et 1992

Coquilles (saison)

Mardi 19h00 - 20h00 & Jeudi 19h00 - 20h30
Vendredi 19h45 - 21h15

Nouveau : 140 € - Ancien : 120 €
Baby judo (saison)

Juniors & Seniors nés en 1991 et avant
Mardi 20h15 - 21h45 – Jeudi 20h30 - 22h00 — Vendredi 19h45 - 21h15

Nouveau : 125 €

Taïso (gym douce) à partir de 15 ans
Lundi 19h30 – 20h30 & Mercredi 19h15 – 20h15

A venir

Inscriptions
les 4, 5, 6, 11 et 13 septembre de 18h à 20h
le 12 septembre de 14h à 20h
Reprise des cours
adultes le 5 septembre
taïso le 6 septembre
benjamins et minimes le 10 septembre
cadets le 11 septembre
poussins et pré-poussins le 13 septembre
coquilles le 25 septembre
baby judo le 27 septembre
Dimanche 9 septembre
Carrefour des associations parc de la mairie
Samedi 29 et dimanche 30 septembre
Stage compétition à Etaples

Infos
Vous avez une âme de journaliste, vous pouvez nous envoyer vos articles qui paraîtront dans "Dojo Infos" à
l'adresse suivante : dojo_info@hotmail.fr

