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SAMANTHA CUZZOCREA 
DOUBLE MEDAILLEE DE 
BRONZE EN CADETTES  

 

 Et Samantha Cuzzo créa la surprise! 
Double médaillée de Bronze aux Cham-

pionnats de 
France Cadet-
tes. D’abord à 
Châtellerault 
aux Cham-
pionnats de 
France UNSS 
le 22 janvier 
2011, elle ré-
cidive  à Paris 
à l’Institut Na-
tional du Judo 
le 3 avril au 
cours des 

Championnats de France Cadettes. 
Voilà vraiment un super résultat pour 
une super fille. En effet très peu de 
champions peuvent faire preuve d’un 
aussi bon état d’esprit, alliant gentillesse 
et efficacité tout au long d’une excellente 
saison sportive. 
Toujours prête pour le judo sous toutes 
formes : les katas, la technique, l’arbi-
trage et les représentations, Samantha 
réalise ainsi pleinement « l’Entraide et la 
Prospérité Mutuelle » devise chère à   
JIGORO KANO  pour qualifier le Judo. 
Pour les années à venir, souhaitons lui 
de garder sa joie dans la pratique du ju-
do et espérons que son exemple contri-
buera à tirer vers le haut tous les co-
pains et copines du Club. 
Un grand bravo à Samantha. 

Jean-Pierre HITTE, nouveau 6ème 
dan : la juste récompense … 

 Il est là, 
immuable-
ment assis 
au bord 
des tata-
mis, à ob-
server le 
d é r o u l e -
ment de 
l’entraîne-
ment, à          
scruter la 
m o i n d r e 
technique, 

à analyser le moindre comportement. 
A 52 ans, il n’endosse plus forcé-
ment le kimono pour les randoris. 
Mais au club, nul n’ignore le place-
ment juste de ce fin technicien, ni ne 
sous-estime la vaillance de ce com-
battant, de ce coéquipier fidèle, qui 
flirta plusieurs fois avec les podiums 
nationaux. S’il est un disciple de Jo-
sé, c’est bien lui. A l’ombre du Maî-
tre, mais comme aspiré par ses lu-
mières. 
José? « D’abord un professeur, puis 
rapidement un second père, et enfin 
un ami rare », confesse Jean-Pierre. 
Pourtant, ce n’est pas le cadet des 
frères ALLARI qui a ouvert « la voie 
de la souplesse » à ce nouveau judo-
ka, il y a 44 ans. C’est en Gironde 
auprès de Maître CAMOUS VIGOU-
ROUX, que le jeune Jean-Pierre a 
d’abord décliné le triptyque, aussi 
magique que mythique : shin, gi, taï, 
jusqu’à ce déménagement dans le 
Sud-Est en 1976, un  déracinement, 
pour une seconde vie. 
 Le club de Saint-Laurent « une se-
conde famille, où je compte de soli-
des , sincères et véritables amis » 
souligne Jean-Pierre. 
C’est que durant toutes ces années, 
il en a vu défiler, des générations de 

champions! Mais tous, sans excep-
tion, lui ont témoigné respect et grati-
tude. Deux valeurs que Monsieur 
HITTE inspire naturellement, tant il 
se révèle toujours un partenaire dans 
le plus pur esprit de JIGORO KANO, 
dans la discrétion, sans jamais faire 
le fanfaron, car de toutes les valeurs 
morales de notre code éthique, Jean-
Pierre semble avoir fait sienne celle 
de la modestie. 
 Toujours serviable, toujours aima-
ble, toujours affable. Pour tous les 
Laurentins, c’est comme si Jean-
Pierre avait toujours été là, depuis la 
création du club. Un pilier indispen-
sable, une partie de son âme … 
Et ce ne sont pas tous ses partenai-
res de kata, tous ceux qui ont bénéfi-
cié de ses précieux conseils comme 
de sa disponibilité, qui diront le 
contraire. 
 Alors ce sixième dan, brillamment 
obtenu par l’intéressé vient confirmer 
la maîtrise technique d’un grand pas-
sionné. Pas étonnant que Jean-
Pierre ait effectué par deux fois un 
« retour aux sources » . Deux stages 
au kodokan, au pays du soleil levant. 
Pas surprenant que Jean-Pierre soit 
également membre du Comité direc-
teur départemental des A-M, et tré-
sorier du club depuis 1990.  
Entraide et prospérité mutuelle, ou 
rendre un peu ce que l’on a reçu. 
Alors cette ceinture blanche et rouge, 
n’est pas une consécration, juste le 
cheminement logique et continu d’un 
beau et grand judoka. 
Une juste récompense.               A . C 

Jean-Pierre HITTE obtient  
brillamment le sixième Dan 

Samantha en compagnie de 
Maître José ALLARI 

Ci contre une photo de Jean-Pierre 
avec ses partenaires lors du pas-
sage de l’examen pour le 6ème dan. 
 De gauche à droite : 

Johnnatan FAURE, 
 Frédéric CHAVET et  
Manuel ARMITANO. 
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LES PREMIERS CHAMPIONS  
 

César ALLARI  _ José ALLARI _ Charly GIUGE _ Charly  BONNET 
Jean Jacques MALAUSSENA _ Eric COLLEUIL 

 

LES PLUS TITRÉS  
 

Michel NOWACK - Médaillé Olympique, plusieurs fois Champion  
                                de France et d’ Eur ope.  
Eric COLLEUIL - Vice Champion d’Europe Juniors, Méd aillé au   
                             Tournoi de Paris. 
José ALLARI - 3ème aux Championnats d’Europe Senior s, 
                         plusieurs fois Champion de  France. 
Manuel ARMITANO - Champion du Monde Universitaire, 
                                    plusieurs fois Champion de France. 
Gilles NAHON - Vice Champion du Monde Militaire, 
                           plusieurs fois Champion de France. 
Gilles MUSQUIN - Vice Champion du Monde Universitai re, 
                               plusieurs fois Champ ion de France. 
Gérard BEDINI - 3ème aux championnats du Monde Mili taires, 
                            plusieurs fois Champion  de France.  
Jérémy CILLARIO - 3ème aux Championnats du Monde Mi litaires 
                                 plusieurs fois Cha mpion de France. 
Gilles BONHOMME - Vice Champion d’Europe Juniors, m édaillé 
                de  bronze Seniors, plusieurs fois Champion de France 
Emilie LAFONT - 3ème aux Championnats du Monde Juni ors, 
                             Championne de France.  
Sabrina ZOBEL - Vice-Championne d’Europe de la Poli ce,   
                             Championne de France.  
Jean-François SALVADORI - Vice-Champion du Monde Ma sters 
Bernard CRAS  - Champion du Monde Masters  
                           Champion de France   
    

L’ ENCADREMENT  
 

Président : José ALLARI 
Vice-président : César ALLARI 

Directeurs techniques : César ALLARI, José ALLARI e t 
Manuel ARMITANO 

Secrétaire : Stéphane ROUVIERE 
Trésorier : Jean-Pierre HITTE 

Secrétaire administrative : Claire ALLARI 
Les Professeurs : Gilles ALLARI,   

Yoann BERTEOTTI et Johnnatan FAURE  
Responsable des Katas: Jean-Pierre HITTE 

  
LES LICENCIES 

 
Le Club compte 507 licenciés dont  91 ceintures noi res 

 

LES DIFFERENTS ASPECTS DE L’ ENSEIGNEMENT  
 

Judo compétition 
Judo loisirs 

Judo entretien Gym Taïso 
Jujitsu. Self défense 

Baby judo 
Judo handisport 

Plusieurs essais sont proposés gracieusement afin d e vous  
familiariser avec le Club.  

COUP D’ŒIL SUR  LE  STADE LAURENTIN 

Siège Social : Mr José ALLARI, 782 Moyenne Corniche des Pugets -   06700 St Laurent du Var  
N° Affiliation FFJDA SE 29 06 176 0  

Téléphones: 04 93 31 99 45 ou 04 93 31 26 14    Por tables: 06 77 83 12 62 et  06 15 47 77 73 
 Fax: 04 93 14 69 20         e mail:  allari782@gma il.com       Site du Club: club-judo.fr 

Le nouveau Dojo 
Chers parents et amis, 
Comme promis et bien qu’avec un peu de retard, 
le nouveau Dojo situé aux Pugets, sera fonction-
nel à partir du mois de Juin 2011.  
Son accès sera possible par les bus 51-52 et 55-
56 qui vous déposeront à proximité du Dojo. 
En voiture, l’accès sera également facilité grâce 
au parking situé autour du bâtiment. 
Le Dojo, d’une superficie de 1500 m², compren-
dra une salle principale de 4 surfaces de compé-
tition et un petit Dojo avec un seul tatami.  
Des animations nouvelles seront à votre disposi-
tion : Gym Taïso, Jiujitsu, Self défense, Renforce-
ment musculaire et Remise en forme. Des instal-
lations supplémentaires comme le hammam et la 
salle de musculation vous seront également pro-
posées. 
Des Professeurs et des Coachs qualifiés se met-
tront à votre service. Vous trouverez aussi au bu-
reau d’accueil tous les renseignements qui vous 
seront nécessaires. 
Le programme actuel des cours de judo sera 
maintenu jusqu’à la fin de saison 2010-2011. 
Parlez en autour de vous et venez nombreux pro-
fiter de toutes les activités qui seront disponibles 
dans cette nouvelle structure. 
 
 

Calendrier des prochaines  
Manifestations 

 
18 juin: Challenge Shochu-Geiko. 

Du 20 au 24 juin: Stage Shochu-Geiko. 
25 juin: Inauguration du nouveau Dojo. 

Du 4 au 8 juillet: Stage d’été.  

Passages de Grades 
 

6ème Dan: Jean-Pierre HITTE 
1er Dan;Fabrice CUNY 

1er Dan: Antoine DEROMA 
1er Dan: Florian BERGIE 

Mamie Gilberte TERRIER obtient l’unité 
 de valeur pour le grade de 1er Dan 

 

 Distinctions 
 

Sylvain BASSO a reçu la Palme d’Argent des 
Enseignants au cours de la journée  

des ceintures noires 



Le Baby Judo 
Le Baby Judo est un moyen de développer 
la motricité de l’enfant de moins de 6 ans 
au travers d’une pédagogie basée sur les 
jeux d’opposition. 
Nous insistons sur l’apprentissage des rè-
gles d’hygiène et comportementales en 
groupe, ainsi que sur l’apprentissage des 
chutes pour progresser en toute sécurité. 
L’initiation au judo, grâce aux habiletés 
motrices fondamentales liées à cette prati-
que, permet de mettre les élèves  dans les 
meilleures conditions pour débuter l’activi-
té à partir de 6 ans. 
La section Baby représente environ 60 en-
fants.  
Le projet pour cette section est de dévelop-
per une section complémentaire et de nou-
veaux créneaux avec du matériel adapté tel 
que matelas, modules et mannequins en 
mousse. 
La section Baby Judo est la première étape 
pour mener le futur Judoka vers la ceinture 
noire. 

Le Judo et l’Insertion 
En collaboration avec l’association CREM 
(Conseils, Ressources, Ecoute, Médiation), 
nous avons créé une section Insertion. 
Le judo a été intégré au programme de for-
mation des jeunes en situation marginale. 
Le judo devient un moyen pour favoriser 
l’insertion sociale au travers d’une action 
d’accompagnement culturelle, sportive et 
ludique basée sur les principes moraux et 
les règles inhérentes à la pratique d’un Art 
martial. 
Le but est de favoriser la socialisation, 
l’apprentissage des règles au travers de la 
pratique de la discipline sportive. 
Nous avons sensibilisé près d’une centaine 
de participants. 
Le projet de cette section est de parvenir à 
une intégration complète des jeunes en leur 
permettant de participer aux cours tradi-
tionnels et en leur proposant une aide fi-
nancière et matérielle. 

Le Judo Adapté 
Le Judo Adapté est un moyen privilégié de 
développement mental et affectif. 
C’est un puissant vecteur émotionnel. 
Pour l’enfant, l’adolescent, l’adulte handi-
capé, sa participation et son engagement 
son synonymes d’effort, de préparation, de 
courage, de dépassement de soi pour attein-
dre l’objectif fixé. Il découvre et fait l’ap-
prentissage de la joie d’agir, de la 
confiance en soi, du respect de l’autre et 
des règles. Bonheur, peine, rires et larmes 
se manifestent au gré des performances et 
la reconnaissance de l’autre est toujours 
présente. 
C’est une victoire du sportif sur lui-même. 
Il pourra la partager ave sa famille, ses pro-
ches et son encadrement qui apprendront à 
croire en ses capacités. 
Le Judo Adapté est un complément pré-
cieux aux soins médicaux et à l’éducation. 
Pour leurs entraîneurs et  leurs accompa-
gnateurs le Judo Adapté est un état d’esprit. 
Quelles que soient ses potentialités, chacun 
y trouve une place et s’anime, se mobilise 
pour devenir acteur. 
La section représente plus de 30 licenciés. 
Le projet pour cette section est de se mettre 
en contact avec de nouveaux centres, pro-
poser la participation à des manifestations 
répondant au public et bénéficier de maté-
riel adéquat. 

Le Taïso 
Le taïso est avant tout une méthode de pré-
paration du corps à la pratique du judo- 
jujitsu. 
On y retrouve l’intelligence de notre disci-
pline. Le pratiquant apprend à maîtriser son 
corps, à le piloter seul puis rapidement en 
relation avec un partenaire. 
La mise en place de séances taïso peut vous 
permettre également, d’intéresser et d’ame-
ner doucement les pratiquants au judo-
jujitsu. 

Le Kata 
Qu’est ce que le Kata?  
Maître Jigoro Kano disait  « les Katas sont 
l’éthique du judo. Dans ceux-ci se trouve 
l’esprit du judo, sans lequel il est impossi-
ble d’apercevoir le but ». 
Le Kata est à la fois un ensemble de techni-
ques fondamentales, un mode d’étude spé-
cial et une forme d’entraînement rigoureu-
sement codifiée, afin de transmettre de gé-
nération en génération, la technique, l’es-
prit et les buts du judo. 
L’étude du kata peut commencer à tout 
âge, à tout niveau pour aider à la progres-
sion en judo. La recherche pouvant s’affir-
mer par la suite en vue d’un but précis de 
perfectionnement personnel en kata, ou de 
préparation à un examen de grade. 

Le Jujitsu  Self  défense 
Dans le jujitsu, toutes les expressions sont 
développées sans jamais dissocier judo et 
jujitsu qui forment un tout. 
La déclinaison self défense permet de s’ 
approprier les éléments théoriques et prati-
ques fondamentaux de la défense person-
nelle en utilisant les savoir-faire du judo et 
du jujitsu. 
Les procédés d’entraînement permettront : 
  - au pratiquant d’obtenir l’efficacité spor-
tive en combat et de participer aux cham-
pionnats individuels de jujitsu. 
  - la construction de prestations techniques 
de qualité conformes aux règles de compé-
tition pour les championnats en couple.  

Quelques précisions sur les différentes activités dispensées au Club 
 

Le judo à St Laurent du Var c’est 50 ans d’existence au service des valeurs morales de cet Art Martial. Des pratiquants de 
toujours et de jeunes pousses partagent la même passion dans une ambiance conviviale et studieuse: plus de 500 licenciés, 
91 ceintures noires et 32 professeurs formés et de nombreux champions issus du club (voir page 2). Par le biais de l’ensei-
gnement du judo, nous sommes les garants de valeurs fondamentales; le respect, le contrôle de soi, l’amitié et la transmis-
sion sont les maîtres mots de notre école. Au-delà de la pratique habituelle, dispensée 6 jours sur 7, nous avons développé 
des sections supplémentaires représentatives de l’état d’esprit du club et décrites ci dessous. 

FOURNISSEUR DU STADE LAURENTIN 

Kimonos -Ceintures -Protections -Survêtements   
  Sabres -Sacs -Librairie 
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C’est un laurentin qui a marqué la montée en 
puissance de notre Club de Judo. 
Il fit partie de la première équipe de Cadets 
qui accéda au podium des Championnats de 
France.  
En ce temps là, une petite équipe de Cadets 
était montée à Paris (comme on dit) pour 
conquérir la capitale, remportant la médaille 
d’argent des Championnats de France ca-
dets, c’était en 1974, il en faisait partie. 
Ensuite, ne pouvant concilier ses études de 
cuisinier et le judo, il resta absent des tapis 
durant de nombreuses années, revenant 
quelques rares fois, quand son travail le lui 
permettait. 
Depuis deux ans il a repris avec assiduité les 
entraînements ayant grand besoin de se re-
plonger dans l’ambiance, l’odeur et l’amitié 
de son club. Il y retrouve effectivement, en 

plus, quelques copains de 
ses débuts, ce qui lui per-
met de se ressourcer 
physiquement et mentale-
ment. Il déclare lui-même 
« depuis que j’ai repris 
sérieusement le judo, je 
ne suis plus le même 
homme ». 
J’ai nommé notre restau-
rateur de Soleilhas : 
André MANDINE qui 
était, avec Bernard 

CRAS, Serge NITARD, Serge PASCAL et 
Thierry GIRARDOT, l’un des maillons de 
cette fameuse équipe. 

 
                                José ALLARI 

     L’œil du 
            Maître 

HOTEL  
 

RESTAURANT 
 

  « Lou  Jas » 
 

À SOLEIHAS 

Au fil des années ce Stage suscite toujours autant d’intérêt et 
le 34ème SHOCHU-GEIKO, qui s’est déroulé du lundi 21 au 
vendredi 25 Juin 2010,dans le dojo du Parc François Layet, 
n’a pas démenti son succès. 
Il était dirigé par Maître José ALLARI huitième dan, assisté 
de :  
Manuel ARMITANO cinquième dan, Johnnatan FAURE troi-
sième dan, Gilles ALLARI et Yoann BERTEOTTI tous deux 
deuxième dan. 
Il a réuni sur les tatamis plus de 100 Judokas qui ont du, 
après échauffement, exécuter tous les jours,10 randoris obli-
gatoires pour obtenir le diplôme du Stage. 
Cette année 86 diplômes ont été attribués, ce qui porte à 
3132 le nombre de Judokas l’ayant obtenu depuis la création 
de cet évènement. A noter que 10 diplômes conduisent à l’at-
tribution de la médaille du SHOCHU-GEIKO à l’effigie de JI-
GORO KANO, dont 41 ont été remises à ce jour. 
 
Ce Stage a vu, au cours des années, passer de prestigieuses 
figures du Judo (Champions du Monde, d’Europe et bien sûr 
de France) tels que : 
YAMASHITA, UWEGUCHI, ADAMS, PARISI, STARBROOK, 
Thierry REY, Michel NOWACK, Jacques LEBERRE ou en-
core : 
Manuel ARMITANO, Eric COLLEUIL, Jérémy CILLARIO, 
Jean-François SALVADORI, Bernard CRAS, Gilles BON-
HOMME, Emilie LAFONT, Gilles MUSQUIN, Gilles NAHON 
et Sabrina ZOBEL. 
 
Dans les années à venir, nous mettrons tout en œuvre pour 
que ce Stage se perpétue dans l’esprit voulu par son créateur 
JIGORO KANO. 

Trente QUATRIEME edition  
du stage Shochu-GEIKO 

UNE PENSEE DE JIGORO KANO 
La valeur d’ UNE CHOSE NE DEPEND PAS DE LA CHOSE 

Elle-même MAIS DE LA FAçON DONT ON  
L’ ABORDE MENTALEMENT 
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Challenge shochu-geiko 2010 
Le Challenge SHOCHU -GEIKO   
s’est déroulé le samedi 26 juin 
2010 dans la salle du gymnase PA-
GNOL. 
Plus de 260 jeunes judokas ont 
participé aux joutes et jeux d’oppo-
sition, et aux combats pour les plus 
grands. 
La remise de médailles et divers 
cadeaux offerts par le Crédit Lyon-
nais et l’Etablissement Français du 
Sang ont été très appréciés par les 
plus jeunes.  
La compétition toutes catégories du 
Challenge a été remportée par Loïc 
DUFORESTEL avec à la 2ème 
place Julien CAGNOL et pour la 
3ème place Michel SENDYCK et 
Lucas DUFORESTEL.   
Une poule de féminines nous a en-
chanté par la qualité des combats, 
elles sont toutes a féliciter : 
Claire MIGNARD, Laura ROLFO 
Clémence EME et Fanny CAGNOL. 
Samantha CUZZOCREA n’y partici-
pait pas, mais elle a été félicitée 
pour sa 5ème place aux Champion-
nats de France Cadets. Tous ces 

combattants et combattantes ont 
été récompensés par des coupes 
offertes par la Municipalité et le 
Club. Un important public était pré-
sent  et de nombreux Clubs ont 
participé à cet amical tournoi tels 
que : MOUANS SARTOUX, DOJO 
NICOIS, LA GAUDE, J.C. ELENA, 
BEAUSOLEIL, MONACO et 
PEYMENADE. 
On notait la présence de Madame 
TODDE, Conseillère Municipale, 
qui remettait les médailles, rejointe 
par Monsieur MAYEN, Premier 
Adjoint et Monsieur ZARAGOZA, 
Conseiller Municipal, ainsi que Ma-
dame LANDI, Présidente de SAS 
06 avec qui nous avions organisé 
le FIL ROUGE DU CŒUR. 
Grâce à la générosité de tous les 
combattants, jeunes et vieux, nous 
avons recueilli une somme de   
600 € qui a  été remise, au cours 
de la soirée organisée lors du TE-
LETHON, à l’Etablissement Fran-
çais du Sang dont Monsieur Lu-
cien COCHETEUX  est le Prési-
dent. 

Cagnes sur Mer Val Fleuri - Carros – Saint Laurent du Var, Av. Général de Gaulle  
 Saint Laurent du Var, Bd . Marcel Pagnol 
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Groupe de jeunes Cadets/ Cadettes et Minimes du Stade Laurentin en compagnie de 
quelques anciens. 

EXCELLENT DEBUT DE SAISON 
POUR LES CADETS/CADETTES ET LES MINIMES  

En ce début de saison, un départ 
fulgurant des Cadets et Minimes 
laisse entrevoir de gros espoirs 
avec de nouveaux Champions pour 
le futur Dojo. 
 
 Les Cadets  et Cadettes:   
Samantha CUZZOCREA, Barbara 
BRIAND et Laura ROLFO, premiè-
res aux Championnats d’Académie, 
sont qualifiées pour les Champion-
nats de France. 
A ces mêmes Championnats d’Aca-
démie Fanny CAGNOL obtient la 
médaille de Bronze et Antoine DE-
ROMA se  classe  5ème. 
Au Tournoi d’Avignon : Barbara 
BRIAND obtient la médaille d’Or et 
Laura ROLFO la médaille de 
Bronze, Fanny CAGNOL se classe 
5ème et, Christophe HASSON et 
Antoine DEROMA 7ème. 
Au tournoi de Nîmes : Samantha 
CUZZOCREA remporte la médaille 
d’Or et Christophe HASSON ter-
mine 5ème. 
En demi-finale des Champion-
nats  de France à Vitrolles , Barba-
ra BRIAND décroche la médaille 
d’Or, Lucas DUFORESTEL la mé-

daille d’Argent, Laura ROLFO se 
classe 5ème. 
 

Les Minimes:  3 médailles 
d’Or pour Clémence EME, à St 
Raphaël, Aix et Apt, avec 17 Com-
bats gagnants. Bravo et qu’elle 
continue à s’entraîner comme elle 
le fait. 
1 médaille d’Argent pour Manuel 
SALMERON  à St Raphaël. 

2 médailles de Bronze pour Pierre 
GAUBIL à St Raphaël et Aix. 
Igor FATTON et Radwan KHELIFI 
ont été classés deux fois 5ème à 
St Raphaël et Aix. 
Aux Championnats de départe-
ment  à Nice, Clémence EME rem-
porte la médaille d’Or, Pierre GAU-
BIL et Manuel SALMERON obtien-
nent  la médaille de Bronze alors 
que Igor    FATTON termine 5ème. 

Super ambiance pour le stage de 
Noël. Une trentaine de judokas se 
sont retrouvés au Dojo durant les 
quatre jours de vacances précé-
dant Noël.  
Comme d’habitude, plusieurs disci-
plines sportives se sont succédées 
durant cette période. Une compéti-
tion de fin de stage très animée ré-
véla de nouveaux talents, car la 
participation de quelques jeunes 
Champions Minimes et Cadets a 
permis à d’autres stagiaires de pro-
gresser. Parmi ces champions 
nous avons noté la présence de : 
Samantha CUZZOCREA, Clé-
mence EME, Barbara BRIAND, 

Manuel SALMERON….. 
La sortie habituelle fut très appré-
ciée des stagiaires avec une partie 
enragée au Laser Game de Lin-
gostiere.  
Le goûter de fin de stage et les pa-
niers de Noël, offerts par INTER-
MARCHE, furent chaleureusement 
accueillis. 
Heureux gagnants : les familles 
VANDENBUSSCHE, GAUBIL, 
SARDELLI et Guy ROCHE qui 
partagea son panier avec les prati-
quants du Cours Technique et En-
tretien Physique du lundi. 
Bravo à tous et rendez-vous pour 
le stage suivant. 

Stage de noël 2010 
 

du 20 au 24 décembre 
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TOURNOI HENRI COURTINE  
A VALLAURIS  

LE 23 JANVIER 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un groupe de judokas laurentins était présent 
sur le tatami installé au stade de foot, afin 
d’apporter sa participation aux activités orga-
nisées par la Mairie de Saint Laurent du Var, 
à l’occasion du TELETHON 2010. 
Des démonstrations de judo ont été effec-
tuées sous la houlette de Manuel ARMITANO 
et Yoann BERTEOTTI. 
Comme toutes les Associations de la ville, 
notre club de judo s’est fait un devoir d’être là 
pour la défense d’une aussi grande cause. 

3 et 4 DECEMBRE 2010 

Le Tournoi, au bénéfice de la Re-
cherche et du Handicap, était or-
ganisé cette année, en faveur de 
la petite Julie atteinte d’une mala-
die orpheline. 
750 jeunes judokas, dont une tren-
taine de notre club, ont participé 
aux jeux d’opposition et ont tous 
brillamment combattu en présence 
de hauts gradés dont :  
Maîtres Henri COURTINE 10ème 
Dan, José ALLARI 8ème Dan, 
Louis MAZZI 8ème Dan, Fernand 
CAPIZZI 6ème Dan, Robert TEN-
DIL 6ème Dan, Yves FANGIONNI 
6ème Dan et le Président de Ligue 
Philippe RINEAU. 
Monsieur Alain GUMIEL, Maire de 
Vallauris et de nombreux Adjoints 
ont honoré de leur présence cette 
généreuse manifestation. 
Félicitations à tous nos jeunes 
combattants pour leur esprit et leur 
bonne tenue. 
Ci-dessous les noms de nos judo-
kas qui ont participé au Tournoi : 
 
Pré poussins : 2003/2004 
Julien VANKEMMEL, Aymeric LE 
GUILLANTON, Andréa GUATTE-
RI, Lucas PRADELLES, Nicolas 
REMIATTE, Mattéo GELIE, 

Alexandre THIERS, Zaccharie PE-
REIRA, Lucas SCHWITZER et Ga-
briel FLEURY.  
 
Poussins : 2001/2002 
Dylan BUSIN, Perrine LE GUIL-
LANTON, Vincent CORBUCCI, 
Bastien ESPOSITO, Maxence 
CHARLOT, Hugo DEMARQUE, 
Charline DEMARQUE, Baptiste 
MELIS, Ugo VALAYER, Céline 
HASSON, Grégory REMIATTE, 
Mathieu RODRIGUES, Guillaume 
BEZUT BLANC, Oanel DE-
MEYER, Loïc ESTELON, Sylvain 
VINSON, Jonathan DEJARDIN, 
Rayan DARGAID, Yoann PIAZZA, 
Noha DAVID et Florine SOULA. 
 
Benjamins : 1999/2000  
Alexis MACRI et Vincent GALIA. 
 
 

7 



Le 30 janvier 2011 
 le Stade Laurentin brille aux  

championnats départementaux  

Trois cadets  du Stade 
Laurentin Judo sont ré-
cemment devenus cham-
pions des Alpes Mariti-
mes à Carros. 
Laura ROLFO, Barbara 
BRIAND et Lucas DUFO-
RESTEL ont entraîné la 
troisième place de Fanny 
CAGNOL et les cinquiè-
mes positions d’Axel SA-
GLIER et Yassine AZZA-

BI dans leur sillage. 
Samantha CUZZOCREA 
n’a quant à elle pas parti-
cipé car elle était directe-
ment qualifiée pour les 
championnats de France. 
Chez les juniors, Julien 
CAGNOL finit troisième 
devant les cinquièmes 
places de Thomas VAN-
DENBUSSHE et Zied 
AZZABI. 

De gauche à droite : Maître José ALLARI, Laura ROLFO, Fan-
ny CAGNOL, Manuel ARMITANO (Professeur), Barbara 
BRIAND, Lucas DUFORESTEL, Samantha CUZZOCREA et 
Zied AZZABI. 

Une belle brochette de judokas en herbe 
Des champions à tous les étages. Que ce soit à Grenoble, Gênes, Clermont-Ferrand, Paris, Avignon, Nîmes, Strasbourg ou 

autres, il y a toujours un Laurentin pour représenter le bleu et blanc de nos  couleurs. 
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STAGE DE FEVRIER 2011 

JOURNEE  
BERNARD MIDAN 

 A SOPHIA ANTIPOLIS  
LE 11 NOVEMBRE 2010 

Au cours de cette traditionnelle jour-
née en l’honneur de Bernard MIDAN 
Samantha CUZZOCREA et Antoine 
DEROMA se sont classés deuxième 
pour l’exécution des katas. 
Le Stade Laurentin était en outre re-
présenté par: 
José ALLARI, Jean-Pierre HITTE, 
Gilberte TERRIER, Guy ROCHE et 
Sylvain BASSO à qui a été attribué 
la Palme d’Argent des Enseignants, 
récompense bien méritée. 
Après le classique entraînement    

habituel, tous les participants se 
sont regroupés pour un sympathi-
que repas en commun qui devait 

se terminer avec l’immanquable  
panier garni fourni par José Allari 
du Stade Laurentin.   

Durant la première semaine des va-
cances, du lundi 21 au vendredi 25 
Février 2011, les judokas laurentins 
se sont retrouvés sur les tatamis du 
club pour participer au Stage de 
Février . 
 Du matin au soir, 70 judokas se 
sont exercés aux diverses activités 
du programme organisé par les 
professeurs. Excellente initiative 
des Dirigeants du club qui ont, cette 

année, convoqué ensemble les 
Champions Minimes et Cadets 
avec les tout petits et ce, afin de 
perpétuer et mettre en exergue le 
Principe du Judo : « Entraide et 
Prospérité Mutuelle ». 
 Non seulement plusieurs Profes-
seurs du club étaient présents, Jo-
sé ALLARI, Manuel ARMITANO, 
Johnnatan FAURE et Yoann BER-
TEOTTI, mais nous comptions 

également parmi nous Maître Jac-
ques LEBERRE 9ème Dan, expert 
en Katas et Technique Compétition 
qui nous a fait l’honneur de sa pré-
sence.  
A la satisfaction générale une com-
pétition fut organisée pour clôturer 
cet évènement.  
 
Rendez vous pris pour le prochain 
Stage. 
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Le DERNIER Stage de printemps AU PARC FRANCOIS LAYET  

Le dernier stage dans le dojo du Parc Fran-
çois Layet fut une très belle réussite regrou-
pant environ 70 judokas par jour de 8h30à 
17h30.  
Au programme : du judo et des animations di-
verses comme le sumo, l’étude des katas, les 
sports collectifs et la compétition. 
Tous les soirs le goûter était offert par Inter-
marché. 
N’oublions pas le point d’orgue que fut la sor-
tie à Isola dans la magnifique piscine et tobog-
gan d’Aqua Vallée, suivie du pique-nique dans 
le splendide parc aménagé et spécialement 
conçu pour les jeunes. 
Une larme à l’œil pour le dernier stage, mais 
un grand soupir car notre développement ne 
nous permettait plus de travailler dans de bon-
nes conditions.  
Vive le nouveau dojo ... 

Dans son rapport moral, le Président 
José ALLARI indique tout d’abord 
notre installation imminente dans le 
nouveau dojo qui, après quelques 
inquiétudes, s’avère totalement des-
tiné à notre club, confirmation faite 
par Monsieur le Maire Henri REVEL 
qui l’a bien spécifié dans son dis-
cours. 
Le Stade Laurentin judo compte ac-
tuellement 507 licenciés et engrange 
d’excellents résultats. 
Signalons l’arrivée de nouveaux 
sponsors ainsi que l’offre par Inter-
marché d’un minibus de 9 places 
destiné notamment aux déplace-
ments pour les compétitions. 

ASSEMBLEE GENERALE DU 4 MAI 2011  

José ALLARI remercie tous les Or-
ganismes qui nous subventionnent, 
surtout la Mairie, bien entendu, ain-
si que le Conseil Général, la Jeu-
nesse et les Sports. 
La réunion s’est poursuivie par la 
partie élective et c’est avec plaisir 
que nous avons assisté à la réélec-
tion, à l’unanimité, du Président Jo-
sé ALLARI et de tous les membres 
du bureau pour une nouvelle olym-
piade. 
 Nous avons terminé par un solide 
Pot de l’amitié offert par 
 P.ROLFO, Mamie TERRIER et  
J.ALLARI. 

Visite du nouveau dojo au cours du stage 



RESULTATS DES COMPETITIONS 
SAISON 2010 / 2011 

CHALLENGE SHOCHU-GEIKO A SAINT LAURENT LE 
26 JUIN 2010. 
1er   :Loïc DUFORESTEL 
2ème:Julien CAGNOL 
3ème:Michel SENDYK et Lucas DUFORESTEL 
 
TOURNOI DES CHÂTAIGNES CADETS/CADETTES  
AU LUC LE 10 OCTOBRE 2010. 
1ère  :Samantha CUZZOCREA 
2ème:Barbara BRIAND 
3ème:Lucas DUFORESTEL 
5ème:Laura ROLFO 
7ème:Fanny CAGNOL 
 
TOURNOI LABELISE CADETS/CADETTES A GENOBLE 
LE 24 OCTOBRE 2010. 
2ème:Lucas DUFORESTEL 
3ème:Samantha CUZZOCREA 
5ème:Barbara BRIAND 
7ème:Laura ROLFO 
 
CHALLENGE BENJAMINS A NICE L’ARIANE  
LE 6 NOVEMBRE 2010. 
1er   :José ROLFO 
3ème:Duncan LATOUR, Alexis MACRI, Charles COULEARD 
 
ACADEMIE DE NICE QUALIFICATIONS POUR LES 
CHAMPIONNATS DE FRANCE A PUGET SUR ARGENS 
LE 10 NOVEMBRE 2010. 
1ère :Samantha CUZZOCREA, Laura ROLFO et  
         Barbara BRIAND 
        Toutes trois qualifiées pour les championnats de France. 
3ème:Fanny CAGNOL 
5ème:Antoine  DEROMA 
 
JOURNEE BERNARD MIDAN A SOPHIA ANTIPOLIS  
LE 11 NOVEMBRE 2010. 
Samantha CUZZOCREA et Antoine DEROMA ont été classés 
deuxième pour l’exécution des katas. 
 
TOURNOI LABELISE CADETS/CADETTES A AVIGNON 
LE 13 NOVEMBRE 2010. 
1ère :Barbara BRIAND qui a été nommée et récompensée pour la 
meilleure prestation au cours du tournoi regroupant cinquante 
participants.   
3ème:Laura ROLFO 
5ème:Fanny CAGNOL 
7ème:Christophe HASSON et Antoine DEROMA 
 
CIRCUIT PACA MINIMES A SAINT RAPHAEL  
LE 21 NOVEMBRE 2010. 
1ère :Clémence EME 
2ème:Manuel SALMERON 
3ème:Pierre GAUBIL 
5ème:Radwan KHELIFI et Igor FATTON 
 
COMPETITION  DES CEINTURES DE COULEURS A 
NICE LE 28 NOVEMBRE 2010. 
3ème:Fanny CAGNOL  (cadette) 
5ème:Antoine DEROMA  (cadet) 10 points pour la ceinture noire 
5ème:Christophe HASSON  (minime) 
5ème:Thomas VANDENBUSSCHE et Michel SENDYK 
  (Juniors / seniors). Tous deux, 10 points pour la ceinture noire. 

EXAMENS DE KATAS POUR LA CEINTURE NOIRE A 
SOPHIA ANTIPOLIS LE 4 DECEMBRE 2010.  
Florian BERGIE a réussi les katas et obtenu la ceinture noire 
suite à la réalisation de tous les points nécessaires et après avoir 
officié pour la tenue des tables comme commissaire sportif. 
Fabien MAZILLER et Frédéric PHILIPPE ont également réussi 
les katas. 
Merci aux partenaires Samantha CUZZOCREA et Thomas  
VANDENBUSSCHE. 
 
TOURNOI LABELISE CADETS/CADETTES A NIMES LE 
5 DECEMBRE 2010. 
1ère :Samantha CUZZOCREA 
9ème:Fanny CAGNOL 
 
TOURNOI MINIMES PACA A AIX EN PROVENCE LE 
12 DECEMBRE 2010. 
1ère :Clémence EME 
3ème:Pierre GAUBIL 
5ème:Igor FATTON et Radwan KHELIFI 
 
CIRCUIT MINIMES LABELISE A APT LE 9 JANVIER 11. 
1ère  :Clémence EME qui décroche la médaille d’ OR après avoir 
remporté 6 combats. 
 
CHALLENGE DI CONSTANZO A CARROS LE 9 JAN-
VIER 2011.  
2ème:Hugo SAGLIER et Josselin CHIAVARO 
3ème:Grégory REMIATE, Mathilde AUGUGUILIARO, 
          Perrine LE GUILLANTON, Sarah SENDYK et   
          Maël SEGUY 
4ème:DI CONSTANZO, Baptiste MELIS, 
          Théo BOLOGNA, Emma RIBAL et Mohamed KHELIFI  
5ème:Céline HASSON et Paul-Henri ROUAUX 
6ème:Logan MENARD 
7ème:Hugo VALAYER 
8ème:Anthony DEYGAS, Axelle CARLON, Lina MIRTH et      
          Thomas RAYNAUD 
Sur 20 clubs présents, le Stade Laurentin se classe 2ème. 
     
CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS CADETS/ CADET-
TES A CHATELLERAULT LE 22 JANVIER 2011.  
3ème:Samantha CUZZOCREA remporte la médaille de bronze. 
7ème:Barbara BRIAND 
 
TOURNOI 2ème DIV. CADETS/ CADETTES ET CEINTU-
RES MARRON A CAVALAIRE LE 22 JANVIER 2011. 
1ère  :Fanny CAGNOL remporte la médaille d’or des Cadettes.. 
2ème:Fabrice CUNY et Thomas VANDENBHSSCHE en  
           ceintures marron. 
 
CHAMPIONNATS INTER ACCADEMIES FNSU A MEZE 
LE 27  JANVIER 2011. 
1er  :Anthony LOBBRECHT qui se qualifie pour les Champion-
nats de France Universitaires à Strasbourg le 26 Mars 2011. 
 
CHAMPIONNATS CADETS/CADETTES  JUNIORS DES 
ALPES MARITIMES A CARROS LE 30 JANVIER 2011.  
      Trois médailles d’OR et deux médailles de BRONZE 
1er   :Barbara BRIAND, Lucas DUFORESTEL et Laura ROLFO 
3ème:Julien CAGNOL et Fanny CAGNOL 
5ème:Christophe HASSON, Zied AZZABI, Yassine AZZABI, 
          Axel SAGLIER et Thomas VANDENBUSSCHE 
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CHAMPIONNATS DE LIGUE JUNIORS A VITROLLES 
LE 12 FEVRIER 2011. 
5ème:Julien CAGNOL 
9ème:Zied AZZABI 
 
CHAMPIONNATS DE DEPARTEMENT MINIMES A 
NICE LE 13 FEVRIER 2011. 
1ère  :Clémence EME 
3ème:Pierre GAUBIL et Manuel SALMERON 
5ème:Igor FATTON  
            Au cours de cette réunion, Samantha CUZZOCREA  
              a remporté la coupe du jeune arbitre cadet/cadette. 
 
DEMI-FINALE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE CA-
DETS/CADETTES A VITROLLES LE 13 FEVRIER 2011.  
1ère  :Barbara BRIAND 
2ème:Lucas DUFORESTEL 
5ème:Laura ROLFO 
 
CHAMPIONNATS DES ALPES MARITIMES A CARROS 
LE 6 MARS 2011. 
1er    :Marc DEGIBON 
2ème:Johnnatan FAURE, Clélia VALUY et Roxane FABRE 
3ème:Jonathan BERTRAND, Julien CAGNOL et  
         Alexandre MERMET 
5ème:Zied AZZABI 
 
DEMI-FINALE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 
CADETS A CLERMONT FERRAND LE 13 MARS 2011. 
2ème:Fanny CAGNOL qualifiée pour les championnats de             
France 1ère division. 
 
TOURNOI  PACA MINIMES A MONACO LE 13 MARS 
2011. 
1ère :Clémence EME 
3ème:Radwan KHELIFI 
5ème:Pierre GAUBIL 
 
INTERCLUBS 06 BENJAMINS / POUSSINS A MONACO 
LE 12 MARS 2011. 
Benjamins: 
1er   :Tony RODRIGUEZ  
3ème:Vincent GALIA et Ayoub KHELIFI 
Poussins: 
1er   :Rayan DARGAÏD et Théo BOLOGNA  
2ème:Mathieu RODRIGUEZ et Ugo VALAYER 
3ème:Hugo SAGLIER, Erwan SAGLIER, Mohamed KELIFI et  
          Vincent CORBUCCI 
5ème:Skander SEYDY  
 
TOURNOI DE BEAUSOLEIL LE 19 MARS 2011. 
Benjamins: 
1er   :José ROLFO et Alexis MACRI 
3ème:Tony RODRIGUEZ 
Poussins: 
1er   :Maël SEGUY 
2ème:Rayan DARGAÏD et Bryan RODRIGUEZ 
3ème:Perrine LE GUILLANTON et Anthony DEYGAS          
5ème:Céline HASSON 
 
TOURNOI DE MANDELIEU LE 26 MARS 2011. 
L’équipe minime remporte le tournoi de Mandelieu devant 10 
clubs dont une équipe Italienne qui a fait le déplacement. 
Notre équipe était composée de: Ugo PERRIER, Igor FATTON, 
Zinedine FRENDI, Radwan KHELIFI, Pierre GAUBIL et 
Manuel SALMERON. 
La récolte de la compétition individuelle a également été bonne: 

Pré poussins: 
1er   :Théo LEQUESNE et Ousmane SEYDY 
2ème:Andréa GUATTERI 
Poussins: 
1er   :Rayan DARGAÎD, Céline HASSON, Sarah SENDYK, 
         Bastien ESPOSTO BASSO, Skander SEYDY,  
         Mohamed KHELIFI, Maël SEGUY, Ugo VALAYER 
         Mathieu RODRIGUEZ et Bryan RODRIGUEZ 
Benjamins: 
1er   :José ROLFO,Ayoub KHELIFI, Alexis MACRI et 
         Anthony BOGALO 
2ème:Anthony VALETTE 
3ème:Tony RODRIGUEZ, Rémy MUDADU, Paola NADAL 
         Charles  COULEARD et Alexandre VILAIN 
 
CIRCUIT PACA CADETS / JUNIORS / SENIORS A APT 
LE 27 MARS 2011. 
Juniors / Seniors: 
Fabrice CUNY, après un  très beau parcours, remporte le cham-
pionnat en additionnant les points qui lui permettent d’obtenir la 
ceinture noire 1er Dan. 
Thomas VANDENBUSSCHE obtient la médaille de bronze ainsi 
que 20 points pour la ceinture noire dont il se rapproche. 
Olivier CANNE ainsi qu’Andreï KOULIKOV marquent 10 pts. 
Cadets: 
Christophe HASSON obtient la médaille de bronze et est qualifié 
pour la coupe régionale. Antoine DEROMA termine 5ème. 
 
CHAMPIONNATS DE FRANCE CADETS / CADETTES A 
L’ INSTITUT DU JUDO DE PARIS LE 3 AVRIL 2011.  
Samantha CUZZOCREA décroche la médaille de bronze. 
 
TOURNOI  PACA MINIMES A SISTERON LE 10 AVRIL 
2011. 
1ère  :Clémence EME 
5ème:Radwan KHELIFI, Pierre GAUBIL et  
          Manuel SALMERON 
 
CRITERIUM CADETS / CADETTES A MARSEILLE LE 
16 AVRIL 2011. 
2ème:Laura ROLFO  
 
COMPETITION CEINTURES NOIRES A MARSEILLE LE 
17 AVRIL 2011. 
1er  :Marc DEGIBON   
 
TOURNOI INTERNATIONAL CADETS / CADETTES A 
GÊNES LE 17 AVRIL 2011. 
3ème:Samantha CUZZOCREA 
5ème:Lucas DUFORESTEL 
 
TOURNOI INTERNATIONAL A MIONS LE 25 MAI 2011.  
1ère  :Clémence EME  
 
CHAMPIONNATS DE ZONE A LA MOTTE SERVOLEX 
LE 8 MAI 2011. 
Marc DEGIBON obtient la médaille d’Argent et se trouve classé 
en première division. 
 
CHAMPIONNATS DES A M  BENJAMINS A CARROS LE 
8 MAI 2011. 
1er    :Vincent GALIA et Ayoub KHELIFI 
2ème:Anthony PIACENTINO 
3ème:José ROLFO et Alexandre VILAIN 
           Au concours d’arbitrage minimes, Clémence EME  
           se classe deuxième.       
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