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Le club organisait son 7ème tournoi début avril : nous remercions les clubs présents, les
judokas mais surtout les bénévoles ! Quelle belle journée pour le Judo… Evénements importants de la
fin de saison : la fête du club et les sorties de fin d’année… Soyez présents !

Stage Club d’Avril
Le dernier stage club s’est déroulé à Meauzac au
début des vacances d’avril. Près de 40 judokas étaient
présents dans la joie et la bonne humeur… Ils ont pu
pratiquer du judo bien
sur mais bien d’autres
activités, notamment
du tennis ! Un bon
stage avec nos amis
Puylaroquains !

Fête du Club

Dates à retenir
(Mai, Juin & Juillet)
- 15/05 : Entrainement de masse à Montauban
- 18/05 : Interrégions Minimes à Lormont
- 18/05 : Matinée Baby Judo à Meauzac
- 19/05 : Coupe régionale Cadets à Toulouse
- 22/05 : Entrainement Minimes/Cadets à Puylaroque
- 25/05 : Coupe régionale Benjamins à Toulouse
- 26/05 : Coupe régionale Seniors à Toulouse

Notre fête annuelle aura lieu le samedi 22
juin 2013 après-midi à la salle des fêtes de
Meauzac. Cette année encore, cela promet d’être un
grand événement dans la vie du club avec plusieurs
mises à l’honneur et la remise des nouvelles ceintures…
Pensez à réserver cette date et être présent avec les
enfants… comme l’an passé, un échange sur les tatamis
entre les parents et les enfants sera organisé !

- 1 & 2/06 : Coupe de France Cadets à Ceyrat (63)
- 08/06 : Coupe de France Minimes à Villebon (91)
- 08/06 : Katas à Toulouse
- 09/06 : Shodans à Toulouse
- 15/06 : AG du club à Labastide du Temple
- 22/06 : Fête du club à Meauzac (après-midi)
- 26/06 : Sortie à Walibi (à partir des poussins)
- 03/07 : Sortie à Tohu Bohu (baby et mini-poussins)

Sorties de fin d’année

- 25/06, 27/06 & 4/07 : Réinscriptions au club

Deux sorties seront proposées à nos judokas :

(de 17h à 19h, SDF Meauzac)

- Baby judo et Mini-poussins, une matinée à Tohu Bohu
Montauban le mercredi 3 juillet de 10h à 12h ;
- Poussins et plus : sortie à Walibi le mercredi 26 juin
toute la journée, avec un départ de Meauzac en bus.
Les

informations

complètes

ainsi

que

les

coupons-réponses seront distribués très bientôt.

Animation Baby Judo
Le samedi 18 mai de 10h à 12h, une grande animation
Baby Judo est organisée à la salle de Meauzac.
Ainsi, tous les judokas des différents groupes de baby
(mercredi

et

samedi)

sont

attendus pour cet échange autour

Réinscriptions en juin = réduction !

de jeux et d’activités ludiques !

Les mardis 25 juin et 4 juillet ainsi que le jeudi 27

Nous

juin, des inscriptions auront lieu à Meauzac de 17h à

nouvelles ceintures à tous les présents ainsi que des

19h. Tous les enfants et adultes peuvent venir

petits cadeaux « judo » !

s’inscrire et bénéficier prioritairement des créneaux

PS : Aucun autre cours n’aura donc lieu ce samedi 18 mai.

qui leur conviennent ! De plus, tous ceux qui faisaient

remettrons

aussi

les

déjà du judo cette saison bénéficieront de 10 € de

Point licences : nous sommes actuellement (au 1er

réduction, si leur dossier est complet ! Pensez-y…

mai 2013) 200 licencié(e)s…

Partenaires
institutionnels
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Résultats mars & avril
 Mini-Poussins et Poussins

29 mini-poussin(e)s et 11 poussin(e)s ont participé aux
critériums départementaux le samedi 23 mars à
Montauban. De bons résultats de nos jeunes pousses :
1ers : Julie BONAMOUR DU TARTRE et Elona
DEMONTFAUCON chez les filles ;
Lubin BOSCREDON, Romain COMBRET, Antoine
DELON, Célyan MAHIEUX, Théo DANIEL LAVAL.
Mael CASTEL et Zacharie BADENES chez les garçons.
2èmes : Lilou AZNAR chez les filles ;
Romain ASTRUC, Baptiste CLARIS, Antonin
DAUDON, Evan STERCKLEN, Kilyan VINCENT,
Timothée BADENES et Romain TRONCHET chez les
garçons.
3èmes : Aglaé DELPRAT, Elise MANNELLA, Ilona
PERIDONT, Clara THOMAZO, Léna ASTIE, Trinity
BREVET, Adèle MANNELLA et Camille PARRIEL chez
les filles ;
Cyprien BOUNIOU, Lucas BRAVO, Lyham
DONNADIEU, Timéo FANET, Ethan FOUQUET,
Nicolas KRIVZOFF, Mathys LAGUILLIEZ, Matthew
MONSTERLEET, Ryan REMY, Fabien SICARD, Mathis
THESSART, Alexis VEIL-LENTE, Jules DELARUELLE
et Thomas FAURE chez les garçons.
5ème : Maiwen LOEZER.

 Benjamins

La coupe départementale benjamins s’est déroulée le
24 mars à Montauban. Malgré quelques absents divers,
le groupe s’est superbement bien comporté !
8 participants, 7 médaillés dont 5 en OR :
Chez les filles, Mélody DEVIERS, Léna CASTEL et
Mathilde MARTIN finissent sur la plus haute marche.
Steven JOSEPH et Martin AZNAR en font de même
chez les garçons, 1ers. Beau parcours de tous !
Juliette
CAPO
et
Clément
BOULINGUEZ
terminent 3èmes sans démériter.
Mathéo Esquié Fayolle échoue au pied du podium, 5ème.
Les 7 médaillés sont sélectionnés pour la coupe régionale
le 25 mai à Toulouse… Espérons encore d’autres podiums !

 Seniors

Le 24 mars, deux judokas combattaient au
championnat départemental Seniors. Malgré un bon
investissement, Maxime BOULINGUEZ ne se classe
que 5ème, insuffisant pour se sélectionner en région.
Josué HOEPPE réalise un parcours solide, donnant
« tout », et termine champion départemental ! Bravo…

Partenaires
Privés du TRT

 Excellents résultats en arbitrage

Encore une fois, le TRT peut être fier
de ses jeunes formés à l’arbitrage… En
effet, 3 minimes se sont sélectionnés
pour arbitrer la Coupe Régionale
Benjamins le 25 mai à Toulouse :
Alexandre, Cléo et Arthur.
Mathilde
DEMONTFAUCON
est
devenue Arbitre Nationale UNSS à la
Roche-sur-Yon début avril ! Félicitations… Enfin,
Pauline BOULINGUEZ vient d’obtenir son titre
d’arbitre départementale. La relève est bien là !!!!!

 Championnat de France FFSA
Fin mars à Rouen, 4 jeunes de l’IME du Pech Blanc
participaient au national Sport Adapté Judo ! Plusieurs
d’entre eux sont déjà venus s’entrainer au club !
Mickael devient Champion de France Juniors D1.
Sébastien termine vicechampion de France Cadets
D1. Ils étaient suivis par
notre président, Laurent
CASTEL et 2 éducateurs !

7ème Tournoi du club : un succès !

Le samedi 6 avril à Meauzac s’est tenu notre 7ème
tournoi pour les mini-poussins, poussins et benjamins.
Nos
jeunes
se
sont
confrontés à des judokas
issus de 8 autres clubs. En
tout, pas moins de 205
judokas sur les tatamis
dans
une
ambiance
survoltée mais avec l’esprit
que souhaitait Jigoro Kano : Le tout n’était pas de
gagner mais d’appliquer les principes vus lors des
entrainements… Merci à nos partenaires (Crédit
Agricole, Maisons Clair Logis, Mc Donald’s Albasud et
La foir’Fouille) ; et également à tous nos bénévoles
sans qui cette organisation n’aura pu avoir lieu dans
d’aussi bonnes conditions !

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/

