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Partenaires 

institutionnels 

TRT INFO N°22        

    Deux mois se sont écoulés depuis la rentrée ! L’ambiance conviviale semble avoir 

atteint l’ensemble de nos judokas ainsi que les bénévoles qui les entourent ! Des premiers 

résultats ont déjà fait leur apparition, avec une mention particulière aux minimes.                    

Des événements à ne pas manquer approchent à grand pas, alors à vos kimonos !   
 

 

STAGE CLUB DE LA TOUSSAINT 
Le premier stage club a 

eu lieu les 19, 20 et 21 

octobre à Lafrançaise. 

Il a réuni de nombreux 

judokas chaque jour, 

avec la venue d’une 

quinzaine de jeunes de Moissac le lundi ! 

La motivation et l’ambiance conviviale étaient 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 par équipe, arbitrée par les plus grands ! 

De plus, une démonstration a été réalisée par Marc 

DELVINGT et Hervé FILLON pour le passage du 6ème 

dan de Marc. Bonne chance à lui et son partenaire ! 

 

Le LOTO du club 
 

Le 1er loto de la saison se déroulera le 

vendredi 20 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 judoka présent ! 

 

Fête de Noël au club 
 La fête de Noël aura lieu le jeudi 17 

décembre dès 18h à Meauzac pour tous 

les judokas. De fait, les cours de ce 

même jeudi sont annulés pour laisser 

place à une grande soirée magie, suivie d’un goûter. 

Soyez là ! 
  

Dates à retenir  
(Novembre, Décembre & Janvier) 

 

- 14/11 (matin) : Stage jeunes arbitres à Montauban 

- 14/11 (matin) : Stage sportif benjamins à Montauban 

- 14/11 : Critérium Poussins + Benjamins à Montauban 

- 15/11 : Championnat interrégional Minimes à Toulouse  

- 20/11 : LOTO du club à Meauzac  

- 22/11 : Coupe de France Juniors à Paris 

- 22/11 : Ceinture Couleurs Cadets et Seniors à Toulouse 

- 25/11 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 

- 28/11 : Tournoi par Equipe Poussins, Benjamins et  

     Minimes à Toulouse 

- 29/11 : Tournoi National Seniors à Toulouse 

- 02/12 : Entrainement de Masse à Cahors 

- 5 & 6/12 : Tournoi National Cadets + Juniors à Nîmes 

- 06/12 : Tournoi Poussins + Benjamins à Ramonville 

- 09/12 : Entrainement de masse à Montauban 

- 11/12 : Remise officielle de l’Agenda 2016  

     + Repas adultes  

- 12/12 : Stage Minimes à Labastide St Pierre 

- 13/12 : Tournoi Mini-Poussins + Poussins à Lavilledieu  

- 17/12 : Fête de Noël à Meauzac 

- 19 & 20/12 : Katas et Shiais à Toulouse 

- 10/01 (matin) : Stage jeunes arbitres à Montauban 

- 10/01 : Stage + critérium benjamins à Montauban 

- 10/01 : Critérium Mini-Poussins + Poussins à Montauban 

- 13/01 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 

- 16/01 : Tournoi régional Cadets à Moissac 

- 17/01 : Tournoi régional Minimes à Moissac 
  

 

Point licences : nous sommes actuellement 214 

licenciés, dont 13 judokas en sport adapté. 
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Partenaires 

Privés du TRT 

Hugo Astié, bénévole du mois ! 
Le mercredi 4 novembre à 

Lafrançaise, le président du 

comité départemental des 

médaillés de la jeunesse et 

des sports venait remettre 

le Trophée de bénévole du 

mois à Hugo Astié ! 

 

Hugo avait déjà été mis en lumière par la Dépêche du 

Midi du 28 octobre pour son engagement bénévole 

comme assistant éducateur mais aussi jeune arbitre. 

Félicitations et bravo pour ton implication régulière ! 

Lien vers l’article de la Dépêche 

 

Résultats du début de saison 
 

 Minimes  
Le TRT judo présentait 9 

minimes au championnat régional 

à Toulouse, le dimanche 11 

octobre. Les jeunes du club 

réalisent de belles 

performances en décrochant 4 

médailles et 3 cinquièmes places, 

synonymes de qualification pour 

la phase interrégionale !  

Juliette Capo remporte la compétition en -57 kg (elle 

termine également 3ème du tournoi régional de 

Narbonne), tandis que Clément Boulinguez (-38 kg), 

Steven Joseph (-55 kg) et Léo Antich (-60 kg) 

montent sur la 3ème marche du podium. Mathilde 

Martin (-63 kg), Mathéo Esquié Fayolle (-50 kg) et 

Louis Herrero (-73 kg) prennent la cinquième place... 

mais avaient le potentiel d'être médaillés. 
 

RDV le 15 novembre à Toulouse pour les interrégions ! 

 

 Cadet(te)s 

Nos ados ont participé au tournoi de Pau qui s’est 

déroulé le 3 octobre pour préparer la phase nationale : 

Antoine termine 5ème en -90 kg, Arthur 7ème en -55 kg, 

Alexandre gagne 2 combats en -66kg mais ne se classe 

pas ; tout comme Damien (-73kg) et Lucas (-81 kg). 

Le 24 et 25 octobre à Clermont-Ferrand, nos 5 jeunes 

participaient à la Coupe de France  qui malheureusement 

ne leur sourit pas. Seuls Antoine et Alex parviennent à 

remporter un combat… Antoine s’arrêtant sur blessure. 

L’entrainement continue ! 

 
 

 Seniors 

3 adultes du club se sont alignés sur la coupe régionale 

du 1er novembre à Cahors. Sans réelle ambition mais 

plutôt pour se relancer sur cette saison, Nicolas Miens 

doit s’incliner au 1er tour contre une tête de série en -

73 kg ; Maxime Boulinguez faisait un parcours 

honorable, s’inclinant contre le futur vainqueur mais 

remportant un tour de repêchage en -81 kg. Quant à 

Cyril Rous, il reprenait le chemin des tatamis après 

plusieurs années d’arrêt, il s’incline en tableau mais 

gagne magnifiquement un tour de repêchage avant de 

perdre à nouveau sur un combat à sa portée. 

Leur saison est lancée… 

 

 Arbitrage 
 

Candidature continentale : Hervé Fillon, 

fondateur du club et enseignant, a été 

retenu par la CNA comme candidat pour 

l’examen d’arbitre continental 2016 !  

Celui-ci aura lieu au mois d’avril 2016 en Italie. 

Félicitations à lui ! 

___________________________ 
 

 

Agendas 2016 
 

Ca y est… L’agenda 2016 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, 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 4 décembre à Meauzac un 

loto pour soutenir le téléthon !  

De plus, une marche est prévue le dimanche 6 

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/ 

https://www.facebook.com/hugo.astie.9
http://www.ladepeche.fr/article/2015/10/29/2206770-judo-hugo-astie-a-trouve-sa-vocation-sur-les-tatamis.html
https://www.facebook.com/antoine.dimitri.pereira
https://www.facebook.com/alexandr.lasaygues
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009309959922
http://www.trtjudo82.fr/

