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   En ce début 2012, les 2 co-présidents, les membres du bureau et les enseignants vous 

souhaitent à toutes et tous une excellente année et tous nos vœux de joie, de bonheur et d’amour 

ainsi qu’une bonne santé ! Souhaitons aussi à nos moussaillons de tenir la barre haute et de ramener 

un maximum de résultats (médailles, ceintures,…) dans le respect du code moral !  

Stage club des vacances de Noël 
 Le stage club s’est déroulé du 19 au 21 décembre à 

Lafrançaise avec une moyenne de 36 judokas par jour. 

16 judokas de Puylaroque s’étaient déplacés et étaient 

hébergés dans 7 familles.  

  Le lundi, nous avons accueilli 2 élèves du club 

toulousain de Ramonville, accompagnés par Jean-Louis 

JUAN (président du club et professeur de judo, 

ceinture noire 7ème dan). Cet échange est un premier 

pas vers l’organisation d’un stage commun de judo cet 

été à Temple sur Lot (du 20 au 24 août). 

 Un stage rugby-judo s’est aussi déroulé lundi et 

mardi avec le club de rugby de L’Honor de Cos. Il était 

sous la responsabilité d’Hervé. 

En plus des activités proposées, la journée du 

mercredi a été consacrée à l’arbitrage pour les plus 

grands afin de préparer le tournoi du 8 janvier.  

Merci à tous : judokas, intervenants et parents…  

Rendez-vous au prochain stage, pendant les vacances 

de Février : les 13, 14 et 15 février !  

 

Sophie : Participation 1ère division 
Sophie participait au Championnat de France 

Seniors 1ère division individuel et par équipe 

avec le club de « La Couronne Grand 

Angoulême Judo », le week-end du 11 

novembre à Liévin. Malgré une bonne 

prestation, Sophie termine 11ème (sur 31) ce 

qui ne lui permet pas de se maintenir à ce niveau pour 

l’an prochain ! Elle devra repasser par les phases de 

sélection en mai à Toulouse.  Par contre, son équipe se 

maintient grâce à plusieurs victoires… Bravo à toi et 

bonne préparation pour tes prochaines échéances ! 
 
 
 

 
 
 

Point licences : nous sommes actuellement (au 1er 

janvier 2012) 218 licencié(e)s… 

  Dates à retenir  
(Janvier, Février et Mars) 
 

- 08/01 : Tournoi du Club à Meauzac 

- 11/01 : Entrainement de masse à Montauban 

- 14/01 : Départements Cadets & Juniors à Moissac 

- 15/01 : Tournoi Minimes à Moissac  

- 24/01 : Entrainement ados/adultes à Lafrançaise 

- 30/01 au 04/02 : Passage de ceintures (poussins et +) 

- 13, 14 & 15/02 : Stage club à Lafrançaise 

- 19 au 26/02 : 3ème séjour Ski à la Colmiane 

- 02/03 : Entrainement ados/adultes à Lafrançaise  

- 16/03 : Loto du club à la SDF de Meauzac 

- 18/03 : Départements Minimes & Seniors à Cahors 

- 24/03 : Annulation des cours à Lafrançaise 

 

Remise Agenda 2012 + repas adultes 

La remise officielle de l’agenda 2012 a eu lieu à Barry 

le 9 décembre en présence de personnalités politiques, 

du président du comité 

82 et de nombreux 

sponsors. Cette soirée 

fut l’occasion de 

partager un apéritif 

convivial et de 

remettre aux meilleurs vendeurs d’agendas de l’an 

passé leurs cadeaux bien mérités ! Un repas avec les 

adultes du club a clôturé cette sympathique soirée… 

Fête de Noël 
La fête de Noël a eu lieu le jeudi 15 décembre à 

Meauzac. De nombreux judokas ont assisté à un 

spectacle de magie suivi du traditionnel goûter offert 

par le club. Ils sont repartis avec un T-shirt aux 

couleurs du club et des autocollants ! Merci à tous de 

votre participation…  
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Résultats novembre & décembre 

 Poussins - Poussines et Benjamins 
- Benjamines 

Les judokas du club nés en 2000 - 2001 (benjamins) et 

en 2002 - 2003 (poussins) ont participé à une 

première compétition à Cahors le dimanche 20 

novembre. 33 judokas avaient répondu présents et ont 

affronté des adversaires de clubs lotois ou tarn et 

garonnais. Voici la liste des résultats : 
 

1ers : ANTICH Léo, ASTIE Léna, 

BOULINGUEZ Clément, BOULINGUEZ Xavier, CASTEL 

Léna, DEMONTFAUCON Arthur, ESQUIE-FAYOLLE 

Mathéo, JOAQUN Mathilde, JUDET Charlotte, MARTY 

Damien et TURCK Charles 
 

2èmes : AMM Zoé, ASTOUL Anselme, AZNAR 

Martin, CAPO Juliette, DEBARD Fernand, DEVIERS 

Mélody, LASAYGUES Alexandre, MARTIN Mathilde, 

NOUGAYREDE Mattéo, PEREIRA Antoine, POUZOULLIC 

Titouan et VALKER Théo 
 

3èmes : ALRIVIE Maël, ASTIE Hugo, 

BRENELIERE Alexis, DEBEIRE Thomas, DELGA Léna, 

DEVARENNE Carl, GINESTY Clément, GINESTY Camille, 

PARRIEL Camille et WEISS Kylian 
 

 Cadettes 
Nos deux compétitrices Cadettes, Pauline 

BOULINGUEZ (-63 kg) et Maroussia BEZANCON (-52 

kg) ont participé à 2 compétitions : le tournoi des 

ceintures de couleurs le 12 novembre et le 

championnat d’académie UNSS (scolaire) le 7 

décembre, à Toulouse. 

Maroussia termine 5ème des 

ceintures de couleurs et 7ème des 

académies UNSS. C’est prometteur 

pour la 2ème partie de la saison. 

Quant à Pauline, elle se classe 

2ème des ceintures de couleurs et 

3ème des académies UNSS.  
 

 

 Juniors / Seniors 

Maxime BOULINGUEZ, Quentin CHALAIN et Fabien 

MOGNET ont participé (avec Moissac Judo) au 

championnat régional par équipe de clubs Juniors le 27 

novembre à Toulouse. Malgré un tirage au sort 

compliqué et de fortes équipes en face, les jeunes du 

club ont montré de belles choses. L’équipe s’incline 

malgré tout à deux reprises et ne parvient pas à se 

classer !   

Le 10 décembre à Toulouse avait lieu le passage de 

grades compétition (appelés aussi shodans) : 
 

- Maxime BOULINGUEZ gagne 3 de ses 4 combats et 

marque 30 points pour son 2ème dan. 

- Quentin CHALAIN marque 20 points en gagnant 2 

combats par ippon. Il n’est plus qu’à 20 petits points 

de la ceinture noire...  

- Josué HOEPPE marque 20 points pour son 2ème dan 

en gagnant 2 combats par ippon (un petit problème de 

santé l’a contraint à stopper ses combats) 
 

Félicitations à tous pour vos excellents résultats… 

Les choses sérieuses débutent dès janvier avec les 

championnats sélectifs… Bonne chance à tous ! 

Loto du club 
Le 1er loto s’est déroulé le 25 novembre à Meauzac. 

C’est un moment important pour le club car l’argent 

récolté est ensuite utilisé pour réaliser diverses 

actions et surtout garder des cotisations annuelles 

basses pour les familles ! Nous espérons encore plus 

de monde pour le prochain loto, le vendredi 16 mars à 

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

Organisation du 5ème Tournoi du club 
Le dimanche 8 janvier à Meauzac aura lieu le 5ème 

tournoi du TRT Judo pour les catégories mini-

poussins, poussins et benjamins. A cette occasion, nos 

jeunes pourront se confronter aux judokas d’autres 

clubs et mesurer les progrès effectués. 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 ! Plusieurs postes possibles : 

montage et démontage des tatamis, buvette, teneurs 

de table, arbitres,… Merci de nous faire connaître 

votre disponibilité ! 

Passeports « Parrainage » 
Le club va mettre en place les passeports Parrainage 

pour que vous puissiez faire découvrir le judo à un 

copain (ou une copine) dès ce mois de janvier.  

Plus d’infos dans les prochains jours. 

Pour tous renseignements sur le club : 

Mika Delon au 06 73 72 66 03 

delon.mickael@wanadoo.fr 

Rejoignez le TRT Judo 82 : 

- sur le groupe Facebook :  
https://www.facebook.com/groups/100273013411761/ 

- sur son site internet : http://www.trtjudo82.fr/ 

https://www.facebook.com/groups/100273013411761/
http://www.trtjudo82.fr/

