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   En ce début 2014, le président, les membres du bureau et les enseignants vous souhaitent 

à toutes et tous une excellente année ! Recevez nos meilleurs vœux pour 2014, que celle-ci soit le 

signe de totale réussite scolaire et sportive et de bonne vitalité. Hajime ! 

Fête de Noël du club 

La fête de Noël a eu lieu le jeudi 19 

décembre à Meauzac. Plus de 140 

personnes étaient présentes pour 

assister à un grand spectacle « Des 

Boules et Des Balles » ; alliant humour, 

jonglerie et équilibre.  

Tous ont su être émerveillés ! Un 

goûter a été offert à chacun des 

participants par le club. Merci à tous 

de votre venue…  
 

Dorothée et Pauline, mises à l’honneur 
Dorothée ASTIE et Pauline BOULINGUEZ ont été 

récompensées par le comité 

départemental des médaillés 

de la Jeunesse et des Sports 

le mercredi 11 décembre à 

Caussade ; respectivement en 

tant que dirigeante bénévole et jeune arbitre 2013.   

Pauline a également reçu le trophée régional lors d’une 

cérémonie au CREPS de Toulouse.  

Leur implication et leur dynamisme ont ainsi été mis à 

l’honneur ! MERCI encore…  

TROIS podiums régionaux en équipe ! 
Résultats exceptionnels le 15 

décembre à Toulouse lors de notre 

2ème participation à la compétition 

régionale par équipes de club : 

Notre équipe mixte poussins 
ramène la 1ère place. Magique ! 

 

  En benjamins, le TRT Judo se classe 3ème, après un 

très bon parcours (4 victoires, défaite en demie) ! 
 

  En minimes filles, le club réalise une belle journée, 

malgré un manque d’équipières, et termine 3ème de ce 

critérium régional (2 victoires, défaite en demie). 
 

Les minimes garçons, qui pouvaient espérer bien mieux, 

terminent 5èmes ; les benjamines 5èmes également. 
 
 

  Dates à retenir  
(Janvier, Février et Mars) 
 

- 08/01 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise  

- 11/01 (matin) : Stage jeunes arbitres à Moissac 

- 11/01 (après-midi) : Critérium Mini-Poussins +  

             Poussins à Moissac 

- 12/01 : Tournoi Minimes à Moissac  

- 15/01 : Entrainement de masse à Montauban 

- 18/01 : Tournoi régional Cadets à Condom 

- 19/01 : Tournoi régional Seniors à Toulouse 

- 20/01 au 25/01 : Passage de ceintures (sauf baby) 

- 22/01 : Entrainement Minimes/Cadets à Puylaroque 

- 26/01 : Stage et Open Ne Waza à Montauban 

- 01/02 (matin) : Stage jeunes arbitres à Montauban 

- 01/02 : Stage + Critérium Benjamins à Montauban 

- 02/02 : Chpt Départ. Cadets & Seniors à Montauban 

- 05/02 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 

- 15/02 : Demi-finale Cadet(te)s à Toulouse 

- 16/02 : Demi-finale Seniors à Toulouse 

- 23/02 : Tournoi du club à Meauzac 

- 26/02 : Entrainement Minimes/Cadets à Puylaroque 

- 02/03 : Demi-finale Juniors à Toulouse 

- 3 & 4/03 : Stage sportif Minimes à Beaumont 

- du 9 au 15/03 : 5ème séjour au Ski à la Colmiane 

- 15 & 16/03 : Katas et Shiais  à Toulouse 

- 19/03 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 

- 22/03 : Chtp Départ. Minimes à Valence d’Agen 

- 23/03 : Tournoi régional Benjamins à Valence d’Agen  

- 26/03 : Entrainement Minimes/Cadets à Puylaroque 

- 28/03 : Loto du club à la SDF de Meauzac 
 

 

 

 

 

 

Point licences : nous sommes actuellement (au 1er 

janvier 2014) 205 licencié(e)s…  
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Partenaires 

Privés du TRT 

Résultats novembre & décembre 

 Mini-Poussin(e)s  
Nos jeunes ont pu déjà prendre part à deux 

compétitions depuis le début de la saison, le 17 

novembre à Beaumont et le 15 décembre à Lavilledieu 

du Temple. Ils ont su montrer un total engagement et 

ramènent : 6 médailles d’or, 10 d’argent et 14 en 

bronze. Félicitations ! Prochaine échéance à Moissac. 
 

 Poussin(e)s  
Nos poussin(e)s ont participé avec succès au gala de 

Villefranche de Rouergue le 11 novembre, au tournoi de 

Ramonville le dimanche 1er décembre ainsi qu’au 

critérium départemental à Montauban le 23 novembre 

avec de bons résultats cités ci-dessous :  
 

1ers : Ilona PERIDONT, Elona DEMONTFAUCON, 

Théo DANIEL LAVAL, Lucas BRAVO, Florentin 

COUSINET, Lubin BOSCREDON, Mael CASTEL et 

Valentin VERDIER. 
 

2èmes : Trinity BREVET, Maiwen LOEZER, Ayslinn 

MARTIN, Inès MARTY, Thomas FAURE, Kilyan 

VINCENT, Baptiste CLARIS et Antoine DELON. 
 

3èmes : Elise MANNELLA, Lilou AZNAR, Ambre 

LIABAUD, Clément HOARAU et Théo MAHOUDEAU. 
 

 Benjamin(e)s  
Notre groupe s’est déplacé sur le gala de Villefranche, 

au tournoi de Ramonville le 1er décembre ainsi qu’à 

Montauban avec des résultats prometteurs : 
 

1ers : Eve MAUQUIE, Mélody DEVIERS, Léna 

CASTEL et Clément BOULINGUEZ. 
 

2èmes : Mathilde JOAQUIN, Anselme ASTOUL, 

Xavier BOULINGUEZ, Mathéo ESQUIE FAYOLLE et 

Yawen RIBARD. 
 

3èmes : Léna ASTIE, Adèle MANNELLA, Camille 

PARRIEL, Romain TRONCHET, Corentin PERIDONT et 

Daniel FRIED. 
 

 Minimes 
Les Minimes réalisent un début de saison phénoménal ! 

- A Carmaux (régional), le 9 novembre, 6 podiums : 

Arthur DEMONTFAUCON, Damien MARTY et Antoine 

PEREIRA terminent 1ers ; Steven JOSEPH et Martin 

AZNAR finissent 2èmes et Léo ANTICH est 3ème. 

- A Toulouse (national), le 30 novembre, 3 podiums : 

Antoine gagne le tournoi, Arthur 2ème et Damien 3ème. 

- A Pau (national), le 21 décembre, 3 podiums :  

Damien remporte le tournoi, Arthur finit 2ème et 

Antoine termine 3ème. 

C’est le meilleur début de cette tranche d’âge depuis 

la création du club, très bon groupe investi aux cours ! 
 

 Cadets & Juniors 
Le début de saison ne présentait que 2 compétitions 

possibles où nos jeunes ont trouvé des adversaires 

coriaces. Pas de podiums mais de l’expérience 

supplémentaire ! Prochain tournoi à Condom pour les 

cadets et à Toulouse pour les juniors. 

 

A noter la 5ème place de Sophie BEUREL au 
Championnat de France Seniors 2ème division ! 
 

Félicitations à toutes et tous pour ces excellents 

résultats… Nous espérons vivre encore de bons 

moments lors des prochaines échéances ! 

 

Nouveaux gradés 
Suite à l’obtention des katas début novembre, Thibaut 

Aznar a terminé ses points à Limoges pour l’obtention 

du 1er dan. Il devient la 7ème ceinture noire du club. 

Dans le même temps, Mickaël Delon, directeur 

technique du club, a terminé son 4ème dan de judo ! 

Bravo aux nouveaux gradés… 
 

 
 

Le 2ème loto du club aura lieu le vendredi 28 mars à la 

salle des fêtes de Meauzac (RDV à 20h30).  

Nous comptons une nouvelle fois sur vous ! 
 

Organisation du 8ème Tournoi du club 
Le dimanche 23 février à Meauzac aura lieu 

notre tournoi pour les catégories mini-

poussins, poussins, benjamins et minimes. A 

cette occasion, nos jeunes pourront se 

confronter aux judokas d’autres clubs. Nous 

faisons appel à toutes les bonnes volontés pour 

nous aider et faire de ce tournoi une totale réussite. 

Chacun peut y contribuer, judoka ou non !  

Rejoignez le groupe TRT JUDO : 
www.facebook.com/groups/trtjudo82 

 

 

Pour tout renseignement sur le club : 

Mickaël DELON au 06 73 72 66 03 ou 

delon.mickael@wanadoo.fr 
 

Toutes les infos, les résultats complets et les 
photos sur le site internet du club : 

http://www.trtjudo82.fr/ 

http://www.trtjudo82.fr/

