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Partenaires 

institutionnels 

TRT INFO N°42                     
Les premières compétitions ont eu lieu, les premiers résultats sont là et ils sont bons, ce qui laisse présager une saison 

fructueuse en médailles. Les évènements marquants arrivent : loto, fête de Noël, notez les dates car nous comptons 

sur votre présence ! 
 

Stage Club de la Toussaint 
Le premier stage club s’est tenu du 21 au 23 octobre à 

Lafrançaise. Une trentaine d’enfants de 6 à 14 ans y ont 

participé. Des 

activités variées 

telles que des 

séances de gym, 

sports collectifs 

et jeux de 

société ont été 

proposées en plus des deux séances de judo quotidienne. 

Le stage s’est clôturé par la traditionnelle compétition 

par équipes. Motivation et bonne ambiance étaient bien 

sûr au rendez-vous durant les trois jours.  

Prochain stage en avril ! 
 

Loto du club 
Notre premier loto se déroulera vendredi 29 

novembre à la salle des fêtes de Meauzac dès 

21h00. Pour l’occasion, nous sollicitons comme 

chaque année les familles qui le pourront pour 

confectionner quelques crêpes. N’hésitez pas à informer 

votre entourage afin que ce loto soit une réussite.  

 Un carton sera offert à chaque judoka présent !  
 

Fête de Noël au club ! 
La fête de Noël aura lieu le vendredi 6 

décembre à Barry d’Islemade pour tous nos 

judokas. Les cours de ce même vendredi 

seront donc annulés. Un goûter sera 

organisé ainsi qu’une séance photo avec le 

Père Noël. Ne manquez pas la fête !  
 

Calendrier 2020 
Le calendrier 2020 est en cours d’impression.  

Nous solliciterons chaque famille afin d’en vendre un 

minimum de 4 (et encore plus si possible). Les fonds 

récoltés permettent notamment le maintien d’une 

cotisation basse mais aussi suivis compétitions et sorties 

de fin d’année à moindre coût. Comme l’an passé, un 

concours du meilleur vendeur, avec un judogi et de 

nombreux cadeaux, sont à gagner. Alors qui battra le 

record de vente cette année ?  
 

Dates à retenir (Nov-Déc-Janv)   
                                                    

- 23/11 : Grand prix ceinture couleur Cadets à Toulouse 

- 23/11 : Tournoi excellence Juniors à Agde 

- 27/11 : Entrainement de masse à Montauban 

- 29/11 : LOTO du club à Meauzac 

- 30/11 : Stage jujitsu à Bressols 

- 1/12 : Tournoi interclubs à Beaumont de Lomagne 

- 6/12 : Fête de Noël à Barry d’Islemade 

- 7 & 8/12 : Passage de grades à Toulouse 

- 8/12 : Tournoi interclubs à Lavilledieu du Temple 

- 14/12 : Stage jeunes officiels à Montauban 

- 14/12 : Critérium Mini-poussins – Poussins - Benjamins 

à Montauban 

- 15/12 : Coupe interdépartementale Minimes & coupe 

jeunes arbitres cadets à Cahors 

- 21/12 : Tournoi excellence Minimes à Toulouse 

- 21 au 24/12 : Stage sportif Minimes/Cadets/Juniors 

à Toulouse 

- 11/01 : Coupe interdépartementale Benjamins + Coupe 

jeunes arbitres minimes à Moissac 

- 11/01 : Tournoi régional Juniors à Moissac 

- 11/01 : Cérémonie des Vœux à Moissac 

- 18/01 : Championnat interdépartemental 2ème division 

Cadets et Juniors-Seniors à Rodez 

- 19/01 : ½ finale Minimes à Foix 

- 26/01 : Tournoi du club à Labastide du Temple 
 

 

Point licences : nous sommes actuellement 136 

licencié(e)s FFJDA ainsi qu’une trentaine sport adapté. 

Tournoi du club 
Cette année, notre tournoi se déroulera à Labastide du 

Temple le dimanche 26 janvier ! Nous comptons sur tous 

nos ados et adultes pour l’organisation… et sur nos mini-

poussins, poussins et benjamins pour combattre ! 

Un beau RDV à venir…   
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Partenaires 

Privés du TRT 

Résultats Octobre & Novembre 
 

 Cadets/Juniors 
Stage et compétition à Avilès en Espagne 

Du 22 au 27 octobre, 3 cadets 

et 4 juniors, accompagnés de 

Sophie et Valérie, se sont 

rendus en Espagne pour 

participer à un stage ainsi qu’au 

tournoi international d’Avilès. 

Nos judokas se sont entraînés 

au sein des clubs d’Avilès et de 

Gijon et ont eu la chance de 

rencontrer et de profiter des 

conseils avisés de Yolanda Soler, médaillée de bronze 

aux Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996 et de José 

Antonio Sanchez Gandoy, 8ème Dan. Une semaine rythmée 

également de visites touristiques et d’échanges entre 

deux cultures, autour d’une même passion : le judo.  

Le séjour s’est clôturé par la participation Léna Castel, 

Mathéo Esquié-Fayolle, Clément et Xavier Boulinguez au 

Tournoi international d’Avilès : Léna décroche la 

médaille de bronze, une sacrée performance !  
 

 Mini-Poussins 
Tournoi interclubs de Bressols le 17/11 

Nos jeunes ont 

participé au tournoi 

de Bressols. Pour la 

majorité d’entre eux 

il s’agissait de leur 

1ère compétition, et se 

sont bien défendus.  

Nadid Abdouroihamane est 1er ; Sloane Boyé, Gabin 

Baraille, Enzo Bizarro Pereira, Medhi El Ouali et Noah 

Saint Romas se classent 2èmes. Lili Beauville Vidaillac, 

Clémence Courrège, Margaux Delcassé, Arthur Baraille, 

Alessandro Boscari Moles, Aubin Tournié Corler et 

Jimmy Vaz Soares terminent 3èmes. Bravo à tous ! 
 

 Poussins 
Critérium départemental à Bressols le 16/11 

Nos poussins participaient au premier critérium de la 

saison. Après avoir effectué leurs démonstrations 

techniques, ils ont pu s’adonner à la compétition, une 

première pour certains. Valentin Bonnefous monte sur la 

1ère marche du podium ; Lucie Rous, Gaby Delos Arcando, 

Thibaud Hoeppe et Noé Mariotta finissent 2èmes ; 

Alexandre Caldefie et Noa Belvèze sont 3èmes ; Valentin 

Arzur, Mathéo Djiré et Joey Icard terminent 4èmes. 

 Benjamins 
Le premier stage ainsi que le critérium départemental 

benjamin se tenaient à Bressols le samedi 16 novembre. 

Andréa Bravo, Aélys Mahieux et Elea Rous 

se classent 1ères ; quant à Baptiste Delon, 

il prend la 2ème place. 
 

 Baptiste, ayant remporté le classement 

technique départemental l’an dernier, 

s’est vu remettre un judogi neuf par le 

comité ce samedi 16 novembre. 

Félicitations ! 
 

 

 Entrainement interclubs à Bressols 

Les ados et adultes du club ont pris part à un 

entrainement dirigé par Frédéric Demontfaucon.  

Ces entraînements 

permettent de 

profiter du savoir 

technique très 

enrichissant d’un 

grand champion 

ainsi que la 

rencontre des partenaires de différents clubs, ce qui 

favorisent la progression de chacun.  

 

 Infos compétitions et tournois 
Pour chaque compétition ou tournoi, des convocations 

sont distribuées aux judokas 2 semaines environ. Il est 

important, afin de faciliter l’inscription, de rendre les 

coupons réponses avant la date limite et de les 

compléter entièrement (ceinture, poids de l’enfant).  

Des covoiturages peuvent s’organiser, n’hésitez pas à 

vous proposer ou à nous solliciter, cela renforce le côté 

convivial et la cohésion de groupe lors des compétitions. 

Merci aux parents pour leur engagement ! 

 

 

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/

