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mois déjà… L’ensemble des judokas semble être dans une bonne dynamique de

travail, tout cela dans la bonne ambiance que l’on connaît au club ! Les premières compétitions ont
commencé ainsi que les stages sportifs, qui viennent en complément des cours de judo. Des
événements importants sont en approche… Soyez attentifs lors de la lecture de cette édition…

Stage Club des vacances de Toussaint
Le premier
stage club a eu
lieu les 29, 30
et 31 octobre
à Lafrançaise.
Il a réuni plus de 30 judokas par jour, avec la venue
d’une quinzaine de jeunes de Moissac le mercredi !
Le beau temps a été au rendez-vous ce qui a permis
des journées agréables et des activités variées. Des
séances de gym ont été proposées, toujours très
intéressantes pour la pratique du judo.
Ce stage s’est clôturé par une mini-compétition en
poule, arbitrés par les plus grands !
Le retour des enfants est très positif, un autre stage
est déjà programmé, à Pâques, du 13 au 15 avril 2015…

Cliquez et accédez aux photos : Stage octobre 2014

Dates à retenir
(Novembre, Décembre & Janvier)
- 15/11 : Tournoi Minimes à Coulounieix Chamiers (24)
- 21/11 : LOTO du club à Meauzac
- 22/11 (matin) : Stage jeunes arbitres à Montauban
- 22/11 (matin) : Stage sportif benjamins à Montauban
- 22/11 : Critérium Poussins + Benjamins à Montauban
- 22 & 23/11 : Katas et Shiais à Toulouse
- 26/11 : Entrainement Minimes/Cadets à Puylaroque
- 30/11 : Tournoi régional Benjamins à Foix
- 30/11 : Tournoi Mini-Poussins à Beaumont (matin)
- 03/12 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise
- 6 & 7/12 : Tournoi National Cadets / Juniors à Nîmes
- 06/12 : Critérium C. Couleurs Cadets à Toulouse
- 07/12 : Critérium C. Couleurs Seniors à Toulouse

du club
Le 1er loto de la saison aura lieu le vendredi 21
novembre à la salle des Fêtes de Meauzac à 21h00.
A cette occasion et selon disponibilité, nous sollicitons
les familles pour confectionner quelques crêpes et
nous aider au montage des tables et chaises (dès 17h).
Nous comptons sur vous pour diffuser largement
cette information auprès de votre entourage…
Un carton sera offert à chaque licencié présent !

- 07/12 : Tournoi Poussins + Benjamins à Ramonville
- 12/12 : Remise officielle de l’Agenda 2015 +
Repas adultes
- 13 & 14/12 : Tournoi National Seniors à Toulouse
- 14/12 : Tournoi jeunes à La-Ville-Dieu du Temple
- 17/12 : Entrainement Minimes/Cadets à Puylaroque
- 18/12 : Fête de Noël à Meauzac
- 20/12 : Stage sportif Minimes à Moissac
- 21/12 : Tournoi par Equipe Poussins, Benjamins et

Fête de Noël au club

Minimes à Toulouse

La fête de Noël aura lieu le jeudi 18
décembre dès 18h30 à Meauzac pour tous

- 22/12 : Stage Club Poussins + Benjamins à Moissac

les judokas. De fait, les cours de ce même

- 07/01 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise

jeudi sont annulés pour laisser place à une

- 11/01 : Stage + Critérium Benjamins à Montauban

grande soirée suivie d’un goûter.

- 11/01 : Chpt départ Cadets & Seniors à Montauban

Point licences : nous sommes actuellement (au 6
novembre) 203 licencié(e)s…

Partenaires
institutionnels

- 17/01 : Critérium Mini-Poussins & Poussins à Moissac
- 17/01 : Chpt Départ Juniors à Moissac
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Résultats du début de saison
 Minimes
11 minimes ont participé au Tournoi National de
Toulouse
le
samedi
18
octobre, avec un haut niveau :
Damien Marty termine
ème
3
après
une
belle
compétition, Steven Joseph
finit 5ème (ne pouvant disputer
sur blessure la place de 3), Léo
ème
Antich se classe 9 . Nos autres minimes n’ont pas
démérité, la plupart gagnant d’ailleurs un combat !

 Remise officielle à Sophie
Vous n’êtes pas sans savoir que Sophie participe à son
5ème Championnat de France Seniors 1ère division ce
dimanche 9 novembre… une performance !
Elle s’est donc vue remettre ses kimonos, avec au dos
les dossards présentant le club et nos partenaires !

Prochaine échéance en Dordogne le 15 novembre !

Article complet minimes + photos

 Cadet(te)s
8 cadets se sont rendus au Tournoi Régional de Tarbes
le dimanche 19 octobre, présentant un niveau moyen.
Lise Mauquié remporte avec hargne sa catégorie
des -44 kilos, Pauline
Boulinguez termine 2ème
en -70 kilos, se faisant
surprendre en contre et
la privant de 1ère place…
Emeline Joaquin finit 3ème
en -44 kilos.
Thibaut Aznar remporte
3 combats et finit 7ème…
Nos 4 autres cadets se voient
malheureusement éliminer dès le 1er tour…
Prochaines échéances : le Shodan et le Critérium
couleurs pour les ceintures marrons ; le Tournoi
national de Nîmes pour les autres !

Article complet cadets + photos

 Arbitrage
Félicitations à nos jeunes cadets qui ont lancé la
saison : Pauline Boulinguez, Cléo Delprat et Sébastien
Pébarthe ont officié sur le Tournoi National Minimes
du Toulouse. Nous ne pouvons que les encourager à
continuer, aux côtés de nos autres officiels en titre…

Candidature continentale :

Hervé Fillon,
fondateur du club et enseignant, est en
course pour décrocher une qualification qui
le verrait proposer à l’examen continental.
Il sera en course ce week-end sur l’arbitrage du
championnat 1ère division, face à 3 autres
arbitres français ! Nos pensées l’accompagnent…

Partenaires
Privés du TRT

Nous tenons vivement à remercier le Crédit Agricole
et particulièrement la caisse locale de Lafrançaise
représentée par Mme Bournas et M. Parriel ainsi que
Benoit Ramet de la société BSI 82, deux partenaires
depuis les débuts du club !
La remise s’est déroulée ce mercredi 5 novembre, à
l’issu de l’entrainement… GO GO GO… SOSO !!

Il sera possible de suivre ses combats ce weekend sur JUDO TV : http://www.judotv.fr/
___________________________

Agendas 2015
Ca y est… L’agenda 2015 du club est quasiment
terminé. Il sera distribué à tous début décembre.
Comme chaque année, nous demanderons à chaque
famille d’en vendre un minimum de 5 à leur entourage
afin de récolter un peu d’argent supplémentaires, qui
permet notamment le maintien d’une cotisation basse.
On compte sur vous pour battre le record de ventes…

Actions Téléthon
L’Inter-Associations de Meauzac (dont le club fait
parti) organise le vendredi 5 décembre à Meauzac un
loto pour soutenir le téléthon !
De plus, une marche est prévue le dimanche 7
décembre à Barry (RDV à 10h au foyer rural).

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
trtjudo82@gmail.com

Toutes les infos, les résultats complets et les
photos sur le site internet du club :
http://www.trtjudo82.fr/

