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Partenaires 

institutionnels 

TRT INFO N°31   
 

Les vacances bien méritées après le palmarès exceptionnel de fin de saison (10 qualifications nationales, 3 podiums 

régionaux et 2 nouvelles ceintures noires) sont terminées, nos judokas ont renfilé les judogis ! Comme chaque année ce 

bulletin vous apportera les informations principales concernant la vie du club ainsi que les dates importantes.  

Toute l’équipe des bénévoles et des enseignants souhaitent la bienvenue aux nouveaux pratiquants.  

Bonne rentrée sportive ! HAJIME !!! 

 

Nouveau professeur au TRT ! 
Laurent MARC, 33 ans, ceinture noire 

1er Dan est venu rejoindre notre équipe 

cette saison. Judoka dès l’âge de 5 ans, 

il a à son actif quelques podiums 

régionaux, inter-régionaux, a participé 

à la Coupe de France Cadet ainsi qu’à plusieurs tournois 

européens. Sa passion pour le judo et l’envie de 

transmettre les valeurs de notre sport l’ont amené à 

enseigner depuis 2015 dans le Lot puis, à passer le 

BPJEPS en 2016. Laurent encadrera les cours à 

Lafrançaise et à Meauzac. Bienvenue parmi nous ! 

 

Forum des associations 
La municipalité de Lafrançaise qui organisait son forum 

des associations dimanche 10 septembre a honoré 

Stéphane Bravo et Sébastien Dalla-Riva pour leur 

engagement associatif. Tous deux ont reçu le Trophée 

de la ville. Félicitations et MERCI !! 

 

Vital Sport 

Décathlon 
Le TRT s’investit également 

sur les actions mises en place 

par le comité départemental 

pour faire découvrir notre 

sport. Plusieurs de nos judokas étaient présents au Vital 

Sport à Décathlon Montauban samedi 9 septembre, pour 

y proposer des initiations ainsi qu’une belle 

démonstration technique. Bravo et merci à vous ! 
 

 

 

Point licences : nous sommes actuellement 158 

licencié(e)s. 

 

 

Dates à retenir  
(Septembre - Octobre - Novembre)  

 

- 11/10 :  Entrainement de masse à Montauban 

- 15/10 : Stage Régional arbitrage et CS à Montauban 

- 21/10 : Coupe de France Cadets/tes à Ceyrat (63) 

- 21/10 : Coupe Régionale Seniors à Toulouse 

- 21/10 : Tournoi Benjamins à Narbonne (11) 

- 22/10 : Critérium National Cadets/tes à Ceyrat (63) 

- 22/10 : Tournoi Minimes à Narbonne (11) 

- 23, 24 et 25/10 : Stage club à Lafrançaise 

- 25/10 : Stage sportif Benjamins/Minimes à Cahors  

- 24 au 29/10 : Stage cadettes en Espagne 

- 29/10 : Tournoi National Cadets à Ceyrat (63) 

- 2, 3 et 4/11 : Stage Régional Minimes/Cadets/Juniors    

  à Toulouse 

- 05/11 : Tournoi des Cimes juniors/seniors à Tarbes 

- 11/11 : Stage jeunes officiels + benjamins (matin)   

          Critérium Poussins + Benjamins à Montauban  

- 11/11 : Tournoi Cadets à Foix 

- 18 & 19/11 : Coupe Régionale Minimes à Toulouse  

- 19/11 : Chpt Régional par équipe Cadet(te)s à Toulouse 

- 24/11 : LOTO du Club à Meauzac 

 
 

Stages club 
Cette année encore, deux stages club seront organisés 

pendant les vacances de la Toussaint et de Pâques, pour 

les enfants à partir de mini-poussins. Une occasion de 

pratiquer du judo mais également des activités telles que 

gym, sports collectifs, jeux de société et de partager 

d’excellents moments. Le 1er stage aura lieu à 

Lafrançaise les 23, 24 et 25 octobre 2017.   
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Partenaires 

Privés du TRT 

Championnat du Monde de judo 
Du 28 août au 3 septembre s’est 

déroulé le championnat du Monde à 

Budapest. Bons résultats pour la 

France : Hélène Recevaux (-57kg) 

termine 3ème, Clarisse Agbegnenou (-

63kg) et Teddy Riner ramènent la 

médaille d’or, ils sont tous deux 

champions du monde, avec un exploit 

pour Teddy qui obtient ce titre pour la 9ème année 

consécutive.  

Nos judokas ont également brillé sur la compétition par 

équipe mixte et ramènent une belle médaille de bronze ! 

La France termine 2ème au classement des médailles 

derrière le Japon. Bravo à nos Champions ! 
 

Résultats mai & juin 2017 

 Eveil judo :  
Samedi 10 juin, nos jeunes 

baby judo se sont retrouvés 

à la salle des fêtes de Barry 

d’Islemade pour l’animation 

traditionnelle de fin d’année. 

L’occasion pour nos petits de 

partager un bon moment mais 

surtout de recevoir une jolie médaille, leur 1er diplôme 

de grade ainsi que leur nouvelle ceinture qu’ils portent 

fièrement depuis la rentrée. 
 

 Benjamins : 

Samedi 27 mai, se déroulait à Mèze, la grande finale 

régionale benjamin, le plus haut niveau de compétition 

pour cette tranche d’âge ! 

Juliette HECK (-63kg) se classe 

2ème, Elise MANNELLA (-36kg) 

et Elona DEMONTFAUCON    

(-44kg) terminent toutes deux 

sur la 3ème marche du podium. 

Bravo à vous 3 pour votre très 

belle saison ! 
 

 Cadets : 
Le 14 mai dernier, 9 cadets combattaient à Montauban 

pour la coupe et le critérium interdépartemental. 

Les cadets 2ème et 3ème année :   

Juliette Capo (-57kg) et Mathilde Martin (-63kg) sont 

1ères, Arthur Demontfaucon (-73kg) et Louis Herrerro    

(-81kg) se classent 3èmes. Tous les 4 sont sélectionnés 

pour la Coupe de France le 21 octobre prochain à Ceyrat. 

Les cadets 1ère année :  

Léna Castel (-63kg) et Mélody Deviers (-48kg) 

terminent 1ères, Clément Boulinguez (-55kg) et Mathéo 

Esquié-Fayolle (-60kg) sont 2èmes et Xavier Boulinguez   

(-60kg) termine 3ème. Nos 5 cadets iront représenter le 

TRT au Critérium National le 22 octobre.  
 

Félicitations à vous et bonne chance pour les phases 

nationales ! 

 

Nouvelles ceintures noires. 

Léna CASTEL et Mathéo ESQUIE-

FAYOLLE ont validé leurs derniers 

points pour la ceinture noire le 11 juin 

dernier. Tous les deux ont reçu 

officiellement leur 

ceinture et ont été 

honoré à la fête du 

club le 17 juin, un moment important 

dans la vie de tout judoka.  

Le club les félicite encore !! 

 

 
La boutique du Club 

La boutique du club est toujours un bon moyen de 

s’équiper avec des produits, tous brodés aux couleurs 

du club !  

Ainsi, des survêtements, des polaires, des t-shirts, des 

sacs et surtout plusieurs kimonos, vous sont proposés et 

disponibles dans un délai assez court.  
 

Vous pouvez les commander auprès des professeurs ou 

en téléchargeant les documents sur le site internet du 

club. Commandes possibles à tout moment !  

Boutique en ligne 

 
 

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

 

Pour tout renseignement sur le club : 

Mickaël DELON au 06 73 72 66 03,  

Laurent MARC au 06 76 01 42 52 ou 

trtjudo82@gmail.com 

 

Toutes les infos, les résultats complets et les 

photos sur le site internet du club : 

http://www.trtjudo82.fr/   

http://www.trtjudo82.fr/spip.php?rubrique33
http://www.trtjudo82.fr/

