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Partenaires 
institutionnels 

TRT INFO N°35   
      Le mois de mai s’annonce riche en expériences et émotions avec 1 junior qui combattra au 
championnat de France et 8 minimes sélectionnés à la Coupe de France par équipes. Des sélections 
méritées, qui récompensent le travail de chacun, le plus dur reste à faire, bonne chance à tous !! 
                        
Journée 100% Féminine 

Dimanche 26 mars à Montauban, nos « judokates » 
participaient à la journée 
des féminines, parrainée 
cette année par Cécile 
Nowak Grasso, médaille d’or 
aux Jeux Olympiques de 
Barcelone en 1992. Après 

un petit entrainement, la championne a expliqué son 
parcours lors d’un mondo, et fait circuler sa médaille 
olympique, un grand privilège apprécié de toutes ! 
L’après-midi, entrainement pour les compétitrices et 
détente ou loisirs créatifs pour les autres.  
 

Stage vacances de Pâques 2018 
Le second stage de la saison s’est déroulé du 16 au 18 
avril à Lafrançaise. Une trentaine de jeunes du TRT ainsi 
qu’une dizaine de Moissac étaient présents. En plus des 
sessions de judo et de gym, le beau temps a permis des 
jeux collectifs en extérieur pour le bonheur de tous. 
D’excellents moments appréciés de nos judokas, ravis et 
impatients de revenir au prochain stage. 
                                            

Mickaël Delon honoré à Paris ! 
Mickaël a été honoré à Paris le 23 
mars, au sein du CNOSF (comité 
national olympique et sportif 
français). Il a reçu le trophée 
espoir de l’arbitrage par l’AFCAM 
(association française du corps 
arbitral multisports), récompense qui concrétise des 
années d’investissement en arbitrage. Félicitations !         
 

Loto et 12ème tournoi du club 
Merci de votre mobilisation sur nos 2 manifestations, 
une réussite grâce à vous et nos partenaires ! 
 

Sorties de fin d’année 
Deux sorties seront proposées à nos judokas : 
• Poussins et plus : journée à Walibi le samedi 30 juin. 
• Baby judo et mini-poussins : journée à Animaparc le 

samedi 7 juillet. 
Les informations seront communiquées courant mai. 

Dates à retenir (mai-juin-juillet)                                                      
- 08/05 : Trophée Mozaïc Minimes + stage à Cahors  
- 12&13/05 : Championnat de France Juniors à Villebon 
- 19/05 : Chpt de France par équipe Minimes à Villebon 
- 19/05 : Stage sportif benjamins à Montauban 
- 26/05 : Coupe régionale Occitanie Seniors à Toulouse 
- 26/05 : Finale Coupe régionale Benjamins à Toulouse 
- 26/05 : Animation Eveil judo à Montech 
- 27/05 : Coupe interdépartementale Cadets à Cahors 
- 27/05 : Tournoi interclub à Montech 
- 03/06 : Tournoi interclubs à Verdun sur Garonne 
- 09/06 : Animation Baby judo à Barry d’Islemade 
- 10/06 : Tournoi interclubs à Valence d’Agen 
- 16 & 17/06 : Passage de grades à Toulouse 
- 23/06 : Fête du club à Meauzac 
- 30/06 : Sortie Poussins à Adultes à Walibi 
- 07/07 : Sortie Baby et Mini-Poussins à Animaparc 
- 26 & 28/06 et 03/07 : Réinscriptions à Meauzac 
- 25 au 28/08 : Stage minimes, cadets, juniors à Dax 
 

 

Animation Baby et Fête du club 
Samedi 9 juin à la salle des fêtes de Barry d’Islemade, 
de 10h à 12h, se tiendra l’animation baby du club, suivie 
de la remise de nouvelles ceintures.  
Samedi 23 juin : assemblée générale et fête annuelle à 
Meauzac, avec remises de ceintures et mises à l’honneur. 
Parents et enfants sont invités sur le tatami.   
Le midi, nous vous proposerons un pique-nique géant !!  
 

En juin, réinscriptions = réductions ! 
Le mardi 26, le jeudi 28 juin et le mardi 3 
juillet, de 17h à 19h, des inscriptions pour 
la saison 2018/2019 auront lieu à Meauzac. 
Enfants et adultes peuvent s’inscrire et 
profiter en priorité des créneaux qui leur conviennent !  
 

Tous les judokas inscrits en 2017/2018 bénéficieront de 
10 € de réduction, si leur dossier est complet !  
 

Point licences : nous sommes actuellement  
239 licencié(e)s dont 32 en sport adapté. 
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Partenaires 
Privés du TRT 

Résultats Mars / Avril 
  Eveil Judo  

Samedi 7 avril à Montauban, 
18 enfants de 4 et 5 ans du 
TRT Judo ont participé à 
l’animation départementale 
éveil judo. Les différents 
ateliers proposés (parcours, jeux d’oppositions, …) ont 
ravi nos bambins qui sont tous rentrés avec une médaille, 
un diplôme et quelques cadeaux. 
 

 Mini-Poussins  
Critérium le 7 avril à Montauban  

1ères : Lynoah Bastient et Emma Alvès.  
2èmes : Laurie Omassi, Lucie Rous, Noé Mariotta, Estevan Boyé.  
3èmes : Lorick Canadas, Mathéo Djire, Gaëtan Heck.  
4èmes : Léa Bertrand Muret, Noa Belvèze, Dylan Poil. 
 

 Poussins  
Nos poussins ont disputé 2 critériums au cours desquels 
ils ont combattu après avoir démontré des techniques 
tirées au sort par un jury.  
 

Résultats du 11 mars : 
1ers : Elea Rous et Vassily Brevet.   
2èmes : Aélys Mahieux, Hugo Daniel Laval, Alex Gaillac, 
Baptiste Delon et Julien Capelle.  
3èmes : Marilou Antich, Marianne Charles-Dupont, Jade Henry 
Ning, Maëva Cousin Vannier et Gabin Costanzo.   
4èmes : Sophie Delcassé, Charlotte Carlier et Andréa Bravo. 
 

Résultats du 7 avril : 
1ers : Elea Rous et Andréa Bravo.   
2èmes : Elsa Lafage, Jade Henry Ning, Vassily Brevet, Baptiste Delon.  
3èmes : Sophie Delcassé, Charlotte Carlier et Julien Capelle. 
4èmes : Joyce Gorgeot, Hugo Daniel Laval et Gabin Constanzo. 
 

 Benjamins : 
Championnat bi-départemental à Montauban (11/03) 
Julie Bonamour du Tartre se classe 2ème, Anays Martin 
et Colyne Omassi sont 3èmes. Elles se sélectionnent pour 
les demi-finales régionales ! Félicitations. 
 

 Mimimes 

Championnat bi-départemental à Montauban (11/03) 
1ers : Ayslinn Martin, Elise Mannella, Elona Demontfaucon, 
Juliette Heck, Youna Ribard et Antoine Delon.    

2èmes : Inès Marty et Noa Lacaze. 
 

3èmes : Trinity Brevet et Thomas Fauré. 
 

Nos 10 jeunes sont qualifiés aux ½ 
finales régionales à Tarbes !  
A noter qu’Antoine et Thomas sont 
qualifiés comme jeune arbitre. 

Grand Prix Minimes à Cahors le 24 mars 
Elise Mannela, Elona Demontfaucon, Juliette Heck et 
Antoine Delon finissent 1ers ; Ayslinn Martin se classe 
2ème et Océane Monthe Kamaha termine 5ème. 
 

Sélections Coupe de France par équipe : 
Ayslinn Martin, Elise Mannela, Elona Demontfaucon, 
Juliette Heck, Youna Ribard et Antoine Delon pour les 
combattants, Thomas Faure en tant qu’arbitre et 
Océane Monthe Kamaha comme jeune reporter.  
Bravo à vous et bonne chance !! 
 

 Juniors & Seniors :  
Demi-finale juniors à Mèze le 17 mars 

Mathilde Demontfaucon se classe 3ème et se qualifie pour 
le championnat de France, elle y combattra le 13 mai ! 
 

Grand prix seniors à Cahors   
Laurent Marc monte sur la 2ème marche du podium le 25 
mars à Cahors. Il termine par la même occasion ses 
points pour son 2ème dan. Gaëlle y marque 10 points. 
 

Demi-finale séniors à Toulouse  
Mathilde Demontfaucon et Pauline 
Boulinguez participaient à la demi-
finale le 21 avril. Mathilde termine 
3ème et se qualifie pour le 
championnat de France 1ère division. 
Elle se frottera ainsi aux athlètes 
de l’Equipe de France !!  

 

Tournoi par équipe mixte à Montastruc (31) 
Notre équipe, composée de 8 adultes du club, déterminée 
et motivée par ses supporters se classe 5ème sur 10.  
 

 Passage de grade & Ceinture Noire 

Le 31 mars, Virginie Bareille a validé ses katas pour le 1er 
Dan. Bravo pour le travail et merci à son uke Mélody. 
Le lendemain, Xavier Boulinguez et Gaëlle Claris 
marquent leurs derniers points et deviennent ceintures 
noires. Félicitations à nos deux nouveaux gradés !!  
Bravo aussi à Laurent Marc qui est désormais 2ème dan !  

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

 
 

Pour tout renseignement sur le club : 
Mickaël au 06 73 72 66 03 ou Laurent 06 76 01 42 52 

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/

