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Ce sont des entraînements collectifs créés en 1996 qui regroupe les catégories 
d’âges  benjamins (10-11 ans), minimes (12-13 ans) et Cadets(tes) (14-15-16 ans) des 
différentes sections du club. 

Celui-ci est constitué de jeunes judoka motivés par une bonne pratique du judo et 
souhaitant s’investir au sein de notre formation en compétition.  

Ceci afin d’intégrer le groupe compétition cadets et éventuellement la structure haut 
niveau de la ligue Rhône alpes. 

Les points forts du groupe avenir : 

 Il regroupe les judokas les plus motivés. 

 Cette séance supplémentaire permet :  

o d’avoir un meilleur suivi des athlètes au niveau individuel. 

o d’avoir un apport technique compétition supplémentaire. 

 Il leur est proposé des stages de préparation gratuits à chaque période de vacances. 

 Cet entraînement supplémentaire est gratuit. 

L’objectif du projet: 

 Permettre au judoka de construire un double projet alliant une meilleur organisation entre le 

sportif et le scolaire.  

 Former un groupe soudé. 

 Mettre en place des projets sportifs (compétition et stage en France ou à l’étranger). 

 Dynamiser le « groupe avenir » avec un groupe de parents supporters. 
 

Quelques résultats d’athlètes issus du groupe avenir du GUC-JCG : 
 

Ces résultats ont été effectué par des judokas de tous âges qui ont su pratiquer l’activité judo tout en 

suivant leurs études (en effet ils ont tous suivi un cursus scolaire allant du CAP aux études d’ingénieurs 

ou de médecines). 
 



Classement par  équipes : 
 

 Cadets (14/15/16 ans) : 7eme régional 2014-2015/3eme au championnat de France par équipes 
masculines2008-2009  
 

 Juniors (17-18-19 ans) : 
o Féminines = 1ere championnat régional par équipes 2008-2009-2010-2015-2016/ sélection 

championnat de France 2011-2012-2013-2014-2015 
o Masculins : 7 ème au championnat de France 2006-2007 / National en 2005-2006-

2007/2emerégional - 2008-2009-2010. 5eme championnat de France 2011/2012. Régional 2013-
2014-2015-2016 
 

 Seniors :  
o Masculins = National 1ere division de 2016 à 2019 (1er de la ligue Rhône alpes Auvergne)  

En 1ere division (dans les 16 meilleurs clubs français), 10 années consécutives de 1993 à 1997, et de 
99 à 2007 / 7eme France équipe 2eme Division 99-2000 / Champion de France 2eme Division 2001-
2002 / 3eme au championnat de France 2D 2002-2003. En National 2D en 2014-2015 

o Féminines = National 1ere division de 2012 à 2018 et se maintiennent 2 année consécutives dans 
les 16 premiers clubs Français/3eme au championnat de France 1ere division en 95 /2eme au 
championnat de France 2eme division en 2001-2002, 3eme en 2018, 7eme en 2014 et National 
2eme division en 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012.  

 

Classement individuel d’athlètes issus du « Groupe avenir Benjamins-Minimes et groupe cadets 

compétition » 

 Chaîne Guillaume : membre pôle France Grenoble. Actuellement 13ème au classement mondial pour les JO de 
2020. Remplaçant aux jeux olympiques 2016 et titulaire pour le championnat du monde 2018 et d’Europe 
individuel 2017 et championnat du monde 2018. Championnat de France 1ere division :  1er  en 2014, 2 fois 
2eme et 2 fois 3eme dans des catégories de poids différentes en -66 kg, en -73 et -81 kg. 2eme championnat 
de France UNSS cadet, 1er championnat de France cadet. 3eme au championnat de France Junior. 2eme  
championnat du monde senior équipes 2018. 

 Anouk Deschamps 2eme France junior 2019 et 7eme France cadette 2019 

 Victor Brosset Heckel : Membre de pôle espoir de Grenoble -2eme au Tournoi de France en 2018 en cadet 

 Marine Delucas : Membre du pôle espoir de Grenoble - 5eme au tournoi de France cadette 2018 

 Claramond Luc = Membre du pôle espoir de Grenoble et du pôle France de Marseille et du CUFE (structure 
haut niveau universitaire de Grenoble). National = national 1ere division 2016 Sélection coupe d’Europe junior 
2012 / 5eme au championnat de France junior/3eme France équipe universitaire 2017 

   2011-2012 /7eme championnat de France 2009 cadet, (à Polythèque). 7eme national 2D senior. 

Ouédraogo Fabrice = Membre pôle espoir Grenoble et du CUFE de Grenoble National 1ere division 2016 
National cadet en 2009 et 3eme tournoi national Dijon / 7eme France junior 2012 /Sélection coupe d’Europe 
junior 2012 (en IUT de technologie de génie mécanique).5eme Championnat d’Europe Universitaire 2014 

 Kismoune Tiffen: membre pole espoir et du CUFE de Grenoble National 1ere division 2016 et 2016 National 
junior 2013  

 Longombe Ivan= membre pôle France et CUFE de Grenoble Athlète 1ere division senior / 5eme France 
universitaire 07-08 et 08-09 (ingénieur diplômé de L’INPG). 

 Pineau Elise : membre pôle espoir et CUFE de Grenoble -7 ème national cadettes / National junior et 1ere 
division senior (en master d’économie) 

 Cédric Gunther-: membre pole espoir Grenoble: 7eme national 1D cadet. 

 Laura Dussert : Membre pôle espoir Grenoble National 1ere division 2018. Championne de France senior 3D en 
2016 et national junior en 2017. 3eme coupe de France cadette 2014 et 5eme coupe de France cadette et 
Junior 2015. 

Descombes Timothée : Membre pôle France Grenoble : 7eme championnat de France cadet. 

Zorman Sarah = membre CUFE Grenoble Athlète 1ere division 2018-2010 et 2011 (Actuellement en Thèse). 
  3eme en championnat de France 2D 2018 

Souchal Sylvain 5eme championnat de France UNSS cadet (Artisan peintre). 



Marion Dequidt : Membre pôle espoir grenoble National cadette et junior) / 1ere championnat France des 
entreprises 08-09 (En classe 
   Préparatoire de pilote aérien). 

Cadeau Gwenaël = Membre pôle espoir Grenoble. 7eme Championnat de France UNSS Junior (diplôme BTS). 

Maubleu Andréa = Membre pôle espoir Grenoble. 3eme champ de France cadette 2D 2010/sélection France 
junior de 2012 à 2014/5eme national 2eme div seniors/3eme France équipes universitaire 2014. 

Croatto Jessica = membre pôle espoir Grenoble. National/3eme championnat de zone 2009 (école de coiffure). 

Chaine Laurent : National junior et sénior. Titulaire au championnat du Monde Militaire 2011 (9eme). 
   (Instructeur sportif et self défense dans l’armée de terre). 

Ramanich Rebecca : Membre pôle France Grenoble. 5eme au championnat de France cadette et 3eme au 
championnat de France juniors / 3ème 
   au championnat de France 1ere division en +78 kg 2014 et après 5 fois 2eme et 7 fois 3eme. 

Marc Claramond Membre du pôle espoir de Grenoble et du pôle France de Marseille et du CUFE (structure 
haut niveau universitaire de Grenoble)7ème chpt France cadet pôle espoir pôle France 5ème chpt France 3d 
senior et en 4ème année de médecine. 

 Aouidate Sidi = membre pôle France Grenoble 7 ème au championnat de France cadet/3eme au championnat 
de France junior /3e au Championnat de France 1ere division en -100kg (Enseignants Judo et travaille à la TAG) 

Moaligou Kevin : Membre pôle France Grenoble 3eme au championnat de France cadet UNSS.  
 
Autres athlètes haut niveau du club sur la saison 2015-2016-2017 

 Thibault Celce = membre CUFE grenoble National 1ere division 2015-2016 et 2eme France universitaire 2016 
et sélection championnat d’Europe 2016 universitaire 

 Géraldine Sert = membre pôle France Marseille et CUFE grenoble. National 1ere division 2015(9eme) -2016-
2017/3eme France universitaire 2017 et sélection Europe universitaire 5em en 2016 (Croatie) et 2017 (au 
Portugal) /3eme France équipe universitaire 2017 

 Jordan Lanaro = Membre pôle France et CUFE Grenoble. National 1ere division 2014-2016-2017 / 3eme 
France équipe universitaire 2017- 5eme au championnat de France junior  

 Sandra Pradeilhe = membre CUFE Grenoble. National 1ere division 2014-2015 

 Gaël Doléac = Membre pôle espoir Grenoble. National 1ere division 2015 

 Melissa Blanchard = National 1ere division 2016 

 Mohamed Ghendir = membre CUFE Grenoble et pôle France Marseille. 7eme en National 1ere division 2018 
et sélection  2016 et 2017 / 3ème au Championnat de France Universitaire 2017/5ème Jeux Européens 
Universitaire 2016 et 2017 / 3ème Championnat d’Europe Universitaire 2015-5eme en 2017 sélectionné en 
2018 / Champion de France Universitaire 2015, 2eme en 2018 3ème en 2014 / 3ème Championnat de France 
FFJDA Junior 2013. Champion universitaire Grande Bretagne 2018.   

 Dorottya Horvath : membre CUFE Grenoble. Championne de France 3d en 2016 et 5eme en 2eme division 
2017 /3eme France équipe universitaire 2017 
 

Comment intégrer ce « Groupe Avenir » (nés en Benjamins 2008-2007-Minimes 2006) ?  
Ce regroupement est prévu tous les Mercredi de 15h30 à 18h au Centre sportif ADOLPHE PEGOUD, 

rue Louis Le Cardonnel à Grenoble (Eaux Claires) à partir du 11/09/2019  

Comment intégrer ce « Groupe Avenir » (Minimes 2005  Cadets-tes 2004-2003-2002) ? 
Ce regroupement est prévu tous les Mercredi de 15h15 à 17h15 au Centre sportif BERTHE DE BOISSIEUX, 4 rue 
Berthe Boissieux 38 000 Grenoble à partir du 11/09/2019  

Le mercredi 25 septembre 2019 : Réunion parents-entraineurs afin de parler des engagements et 
du fonctionnement du groupe au sujet des entrainements, des stages, des déplacements, du 

calendrier compétition par tranches d’âges. 
Pour les minimes : un entrainement entre chaque période de vacance sera proposé les vendredis avec les 
compétiteurs au CSU (séance technique et randoris 18h30-20h15). 
Pour les cadets : L’entrainement du vendredi fait partie intégrante de vos entrainements avec Judo de 18h30 à 
20h15 et renforcement musculaire entre 17h15 et 18h30. 



Plus d’autres entrainements cadets compétiteurs dont les vendredis au centre sportif universitaire de 17h à 18h30 
(Renforcement physique) « et ou » de 18h30 à 20h15 (Entrainement Judo) avec les compétiteurs juniors et seniors 
du club à déterminer avec les responsables. 
 

 Autres informations : 
Tu pourras également participer aux compétitions et stages correspondant à ton niveau. 

Si  cette aventure t’intéresse, tu t’engages cependant à être assidu à ce cours ainsi qu’à celui ou ceux de ta 
section. 

Des aménagements avec ton professeur et le responsable du groupe sont toutefois possibles à certaines périodes 
de la saison. 

Les problèmes de transport peuvent êtres réglés dans ta section avec d’autres familles concernées : si tu souhaite 
de plus amples informations, parles en avec ton professeur !!! 

 Sportivement,    

 Tel responsable Minimes : Ronny Hugon-Jeannin (06-24-32-30-57)  
 
 Tel responsable Cadets :    Florian Cervantès (06-21-93-44-55)  

Tel : Directeur Technique : Philippe Ribot (06-25-54-43-09) 

 

Adresse secrétariat du club :  

GUC-JCG,   

Rue de la passerelle, piscine universitaire  

38 410 Saint Martin d’Hères. 

04-76-82-44-31 

 

Site : www.guc-jcg.com       Email : Judo.club.grenoble@gmail.com 

 

 

Ville de Grenoble Conseil Général  DDCS  GUC  UNCU  
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