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    Nous tenons à remercier tous les judoka du club qui nous ont fait vibrer cette saison ! 

Nos minimes ont encore brillé et 9 sont sélectionnés à la coupe de France par équipe le 30 mai ;       

2 cadettes, 1 junior et 1 senior ont été sélectionnées au « France » 1ère division. Enfin, nous 

comptons depuis septembre 6 nouvelles ceintures noires ! Félicitations à tous nos jeunes !     

Animation Baby et Fête du Club 
Le samedi 20 juin à Meauzac, de 10h à 12h, 

nous réunirons les baby judo de nos 4 groupes 

et leur proposerons une grande animation 

suivie de leur remise de ceintures. Soyez là ! 

L’après-midi, dès 16h, notre fête annuelle aura lieu à 

la salle des fêtes de Meauzac.   

Cette année encore, cela promet d’être un grand 

événement pour le club avec plusieurs mises à 

l’honneur et la remise de nouvelles ceintures…  

Pensez à réserver cette date ! Les parents sont 

invités à être présents avec les enfants sur le tatami… 

comme l’an passé, un échange convivial sera 

organisé suivi d’un gouter pour tous ! 

 

Sorties de fin d’année 
Deux sorties seront proposées à nos judoka :  

- Baby judo et mini-poussins, à TohuBohu Montauban le 

mercredi 24 juin de 14h à 16h ;  

- Poussins et plus : journée à Cap’ Découverte près 

d’Albi  le samedi 27 juin de 8h30 à 20h. 

Les informations complètes ainsi que les coupons-

réponses sont actuellement distribués.  

Nous vous espérons nombreuses et nombreux !  

 

En juin, réinscriptions = réductions ! 
Le mardi 23 juin ainsi que les jeudis 25 juin 

et 2 juillet, des inscriptions auront lieu à 

Meauzac de 17h à 19h. Tous les enfants et 

adultes peuvent venir s’inscrire et bénéficier 

prioritairement des créneaux qui leur conviennent !  

De plus, tous ceux qui faisaient déjà du judo cette 

saison bénéficieront de 10 € de réduction, si leur 

dossier est complet !   Pensez-y… 

 

Point licences : nous sommes actuellement (au 15 

mai 2015) 218 licencié(e)s… 

 

  

Dates à retenir  
(Mai & Juin) 

 

- 24/05 : Coupes régionales Benjamins et Juniors  

- 25/05 : Cours mini-poussins annulé (pentecôte) 

- 27/05 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 

- 29/05 : Entrainement de masse à Moissac  

- 30/05 : Coupe de France Minimes à Villebon (91) 

- 01/06 au 06/06 : Passage de ceintures  

- 06 & 07/06 : Katas et Shiais à Toulouse    

- 12/06 : Cours annulés (fête de la gym) 

- 20/06 : Grande animation baby judo à Meauzac 

- 20/06 : AG du club à Meauzac (14h00) 

- 20/06 : Fête du club à Meauzac (après-midi)  

- 24/06 : Sortie à Tohu Bohu (baby et mini-poussins) 

- 27/06 : Sortie à Cap’Découverte (à partir des poussins) 

- 23/06, 25/06 & 2/07 : Réinscriptions au club  

                                       (de 17h à 19h, SDF Meauzac) 
 

 

Annulation de cours 
Le vendredi 12 juin à Lafrançaise, tous les cours de 

judo sont annulés en raison de la préparation du Gala 

du Judo Gym Lafrançaise. 

Merci de votre compréhension. 

3 nouvelles ceintures noires  
Valérie Boulinguez, Cléo 

Delprat et Damien Marty 

sont allés marquer leurs 

derniers points à Limoges, 

le 4 avril dernier.  

Tous 3 réalisent de 

beaux parcours et deviennent ceintures noires ! 

Félicitations et bienvenue aux nouveaux gradés !  
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Privés du TRT 

Résultats sportifs Mars - Mai 
 

 Mini-Poussins et Poussins 

Nos jeunes ont participé à notre tournoi TRT le 22 

mars à Lafrançaise, au tournoi interclubs de Montech 

le 11 avril et au dernier critérium départemental le 9 

mai à Lafrançaise. 

En tout, nos jeunes ont ramenés 36 médailles d’or, 23 

médailles d’argent et 37 médailles de bronze. 

Le travail et le sérieux de ces groupes est à souligner ! 
 

Résultats complets sur le site 
 

 Benjamins 

Notre groupe a participé à deux phases interclubs, le 

22 mars à Lafrançaise et le 11 avril à Montech afin de 

se préparer au mieux pour les départements.   

De plus, ils ont pris part au tournoi régional de Valence 

d’Agen le 29 mars où Maiwen Loezer, Trinity Brevet et 

Romain Tronchet finissent 5èmes ! 

Plus récemment, nos benjamins étaient engagés à la 

coupe départementale avec de bons résultats : 

- 1ères : Youna Ribard et Trinity Brevet ; 

- 2èmes : Inès Marty et Florentin Cousinet ; 

- 3èmes : Camille Parriel, Thomas Faure et Daniel Fried. 
 

Ils sont qualifiés pour les régions le 24 mai à Toulouse. 

 

 Minimes 

Une grosse fin de saison pour 

notre groupe, performant cette 

saison encore. Ils ont participé 

à 2 tournois régionaux : 

-  le 21 mars à Albi avec à la clé 1 médaille d’or, 1 

d’argent et 3 en bronze ;  Résultats Albi 
- le 03 mai à Lavelanet avec 3 premier, 3 troisièmes et 

6 places de 5èmes !  Résultats Ariège 
 

Nos jeunes ont aussi fait bonne figure lors des 

départementaux, le 28 mars à Valence d’Agen :  

- 1ers : Juliette Capo et Martin Aznar ; 

- 2èmes : Mathilde Martin, Anselme Astoul et Louis Herrero ; 

- 3èmes : Mélody Deviers, Clément Boulinguez, Mathéo Esquié 

Fayolle et Steven Joseph. 
 

La majorité est en bonne voie pour être qualifiée au 

championnat régional en octobre prochain. 

De plus, 9 minimes du club ont été sélectionnés pour 

représenter le Tarn-et-Garonne à la Coupe de France 

par équipe. Il s’agit de Mélody, Juliette, Mathilde, 

Clément, Xavier, Mathéo, Steven, Martin et Louis. 

Bonne chance à eux, ils seront encadrés notamment 
par Sophie et Mickaël. 

 Cadets 

Deux cadettes ont participé au Championnat de France 

en avril à Ceyrat (63). Malgré une bonne préparation, 

Lise Mauquié et Mathilde Demontfaucon échouent 

comme l’an dernier au premier tour. Dommage ! 
 

Dernièrement à Toulouse, nos cadets 

participaient à la coupe régionale : 

Damien Marty prend la 2ème place et 

Lucas Esquié Fayolle finit 3ème. Ils sont 

tous deux automatiquement sélectionnés 

pour la Coupe de France en octobre 2015, 

peut-être rejoints d’ici là par d’autres 

partenaires du club. 

 

 Juniors 

Lise, Mathilde et Pauline ont pris part aux 2 demi-

finales juniors à Toulouse et Mèze, sélectives pour le 

championnat de France. Pauline ne parvient à se 

classer sur aucune des deux phases ; Mathilde termine 

5ème à Toulouse et 7ème à Mèze ; Lise se qualifie en 

terminant 3ème à Mèze, suite à une victoire en poule. 

        _______________________ 
 

Grand week-end à Lafrançaise 
 Le comité judo avait une nouvelle fois confié au TRT 

la dernière organisation sportive de la saison avec les 

critériums mini-poussins et poussins, un open ne waza 

ainsi que la coupe benjamins. Cet événement a 

rassemblé près de 300 judokas les 9 et 10 mai au 

Gymnase, où tout avait été mis en œuvre pour un 

accueil optimal. Une très belle réussite ! 

MERCI à la municipalité et au conseil départemental 

pour leur soutien et leur présence sur place. 

 
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/ 

http://www.trtjudo82.fr/spip.php?rubrique26
http://www.trtjudo82.fr/spip.php?article196
http://www.trtjudo82.fr/spip.php?article207
http://www.trtjudo82.fr/

