VAILLANTE OLYMPIQUE MONTALBANAISE
REMISE DES GRADES ET DIPLÔMES SAMBO
C’est en présence d’élus, de Mr Michel Weill maire de Montbeton, et deux de ses adjoints, de Mr Gislain
Descazeaux et de Mme Dominique Sardeing-Rodriguez Conseillers généraux, de Mr Jean-Martial Dejean
conseiller municipal de Montauban et de Mr Max Carcy représentant de l’OMEPS et de parents et d’amis, que la
cérémonie de remises des grades, ceintures et diplômes de la section SAMBO à eu lieu ce vendredi 14 juin à la
salle de combat de Montbeton.
Avant la remise officielle, le Président Jean-Claude CERUTTI, a retracé rapidement l’activité et les résultats de la
saison. L’effectif en sambo est au même niveau que l’an passé 155 adhérents, à l’encadrement, 7 brevets d’état et
4 diplômes d’état DEJEPS, 10 Brevets Fédéraux niveau 2 et 3 brevets fédéraux niveau 1.
Le club compte dans ses rangs, plusieurs athlètes ayant eu le niveau et le statut international, Pascal DELCASSE,
Jérôme MUSCAT, Jérôme BONNEFOUS, Vincent HEBRAL, Rémi PESSET, Fabien CERUTTI, et encore aujourd’hui,
Tiphaine LE GALL, Cédric CERUTTI, Alexandra SARRET et Loïc GISQUET.
Au niveau des résultats sur le plan national, au championnat de France à Chambéry, cinq médailles sont
remportées, chez les seniors Tiphaine Le Gall est championne de France en 72kg, Cédric Cerutti est vice
champion de France en 68kg il ne peut disputer la finale à cause de la blessure au genou pas encore stabilisée,
Alexandra Sarret en méforme ne peut accéder au podium et se classe 5ème en 60kg, Christophe Détroit sorti d’une
récente blessure à l’épaule, n’arrive pas à se classer en 68kg, Loïc Gisquet en 82 kg bien qu’il effectue un beau
parcours, n’arrive pas à sortir des éliminatoires et est non classé. Chez les juniors Claire Saint Hilary est
championne de France en 70kg, chez les minimes Hugo Genolier est champion de France en 42kg et Cédric
Genlinso prend la médaille d’argent vice champion de France en 54kg. Au championnat de France à Bayonne les
16 et 17 mars ce sont 9 médailles qui sont remportées, chez les benjamins Clélia Vern remporte la médaille d’or
en 49kg, Aymeric Bertrand remporte la médaille d’argent en 36kg et Benoît Bauche prend la médaille de bronze,
Yann Crouscht prend la 4ème place en 33kg , chez les cadets Chloé Montillet est médaille d’argent, vice
championne de France en 52kg, Paul Mouraud se classe3ème médaille de bronze en 60kg, et Alexis Dorcier se
classe 5ème, Alexandre Queuille prend la médaille d’argent en 66kg et Alexandre Chelal se classe 5ème . Chez les
espoirs, Claire Saint Hilary est médaille d’or en 68kg, chez les masters Jean-Claude Laurestant se classe 2ème
médaille d’argent en 100kg, L’ équipe seniors composée de, T.LeGall, A.Sarret, C.Cerutti, Ch.Détroit, D.Formose,
D.Gov-Gerards, L.Gisquet, Y.Baranger, J-C Laurestant et S.Huot Marchand.se classe 2èmet médaille d’argent. Sur le
plan International, au Grand Prix de Paris en mai 2013, 4 médailles sont remportées, chez les seniors, médaille
d’or pour Tiphaine LE Gall en 72 kg et pour Loïc Gisquet en 82 kg, médaille d’argent pour Fabien Cerutti en 62 kg
et Cédric Cerutti en 68 kg qui se blesse à l’épaule au cours de sa finale, chez les masters en 100 kg Jean-Claude
Laurestant fait un beau parcours il se classe 4ème . A la coupe du Monde Universitaire à Kazan en décembre 2012,
Tiphaine Le Gall remporte la médaille de bronze en 72 kg, Au championnat du monde seniors à Minsk du 8 au 12
novembre 2012, Tiphaine Legall est non classée en 72kg,
Les promus 2013 en grades et diplômes
Attestations de niveau pour les babys sambo : L.Albouc, C.Boscari, L.Mariel, M.Poulet et M.Zanin.
Grades : Jaguar : M. Albouc, M.Alvarez, C.Belkhier, S.Bernard, L.Bouyal, M.Bouyal, L.Cluzel, J.Della Schiara,
M.Orliac, M.Passoni, E.Pinto Tigre : R.Grande, E.Molines, N.Pujade, Y.Seghrouchni, L.Stano, Lion : L.Colla,
C.Croutsch, M.Dominice, C.Laprade.
Ceintures : Blanche/jaune : K.Alazard, A.Alem, C.Basta, L.Calvet, A.Laprade, A.Laurot, M.Meuriot, K.Molines,
S.Montilla Jaune : M.Alazard, L.Basta, A.Bertrand, D.Betin, I.Calvet, E.Colla, Y. Croutsch, S.Czervonka, M. Da Prato,
M.Di Marco, L.Dominice, G.Dorcier, E.Helix, F.Laborie, M.Lacoste, G.Laguyer, V.Lefevre, J.Meurou, D.Paulot,
P.Pedro, J.Peyrille, Ch.Roumagnac,C.Sahuc, L.Vern. Jaune/Orange: A.Delcasse, H.Genolier. Orange : B.Bauche,
T.Laurot, M.Meurou, C.Vern, Verte : L.Toulouse. Bleue : A.Chelal, A.Dorcier, Ch.Montillet, T.Piccoli, J-C.Laurestant
Marron : A.Queuille.

Les nouveaux diplômés et médaillés 2013
Laurence TOULOUSE, Alexandra SAREET et Christophe DETROIT, ont obtenus cette saison Le Brevet fédéral 1 de
lutte et disciplines associées spécialité SAMBO diplôme d’enseignant de sambo 1er niveau. Sont en cours le
Brevet fédéral lutte et disciplines associées de niveau 1, pour Jérôme SAHUC et Claire SAINT HILARY.
Ont obtenu les récompenses fédérales pour services rendus et mise en lumière positive de la discipline, medaille
de bronze : Loïc GISQUET, médaille d’argent : Cécile BIGOU, Anne-Marie BIGOU et Pascal DELCASSE.
La médaille de bronze de la jeunesse et des sports à été attribuée à Cédric CERUTTI et à Loïc GISQUET au titre de
la promotion du 14 juillet 2012, médaille remise en janvier 2013.
Gage de qualité, le club de la Vaillante Olympique Montalbanaise, a obtenu comme en 2011 et 2012 la
labellisation au plus haut niveau national 3 étoiles pour les 2 années à venir, il a été validé en 2012 comme centre
du grand sud ouest de formation des cadres fédéraux de lutte, de sambo et de grappling, (3 centres sont
référencés sur la fédération française de lutte et comité français de sambo, Paris, Dijon et Montauban).
Le club vous attends nombreux au rendez-vous de sa fête de fin d’année, samedi 22 juin à partir de 21h00 au
siège du club, gymnase de Palisse à Montauban.

