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TRT INFO N°23
Les membres du bureau et les enseignants vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2016 !
Que cette année vous apporte bonheur, santé, réussite et plaisir dans la pratique du judo !

Sébastien et Hugo mis à l’honneur !
Jeudi 10 décembre à Sport 2000 Montauban,
Sébastien PEBARTHE et Hugo
ASTIE ont été récompensés
par le comité départemental
des médaillés jeunesse et
sports pour leur engagement
en tant que jeunes arbitres
bénévoles.
Hugo avait fait la Une dans la
Dépêche du Midi fin octobre
et avait reçu un trophée le 4 novembre et Sébastien a
obtenu une récompense régionale pour son rôle de
jeune arbitre au CREPS de Toulouse le 9 décembre.
Félicitations à vous deux !

Dates à retenir
(Janvier, Février & Mars)
- 13/01 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise
- 16/01 Tournoi régional Cadets à Moissac
- 17/01 : Tournoi régional Minimes à Moissac
- 18/01 au 23/01 : Passage de ceintures (sauf baby)
- 23/01 : Cérémonie des Vœux à Montauban (18h-20h)
- 24/01 : Chpt régional Equipe Séniors à Toulouse
- 30/01 : Stage Minimes à Beaumont de Lomagne
- 30/01 : Tournoi régional Cadets à Toulouse
- 31/01 : Tournoi régional Juniors à Cahors

Soirée Partenaires
Vendredi 11 décembre, se déroulait la traditionnelle
soirée de fin d’année à Barry d’Islemade au cours de
laquelle les partenaires du club étaient remerciés pour
leur soutien et invités à partager le verre de l’amitié
avec les membres du bureau, les bénévoles et les
enseignants du club.
Cette soirée permit également de
mettre à l’honneur Marc DELVINGT
pour l’obtention de son 6ème Dan.
Quelle fierté pour le TRT !

- 03/02 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise
- 10/02 : Entrainement de Masse à Montauban
- 20/02 : ½ finale Cadets à Toulouse
- 21/02 : Tournoi national Minimes à Toulouse
- 27 & 28/02 : Katas et Shiais à Toulouse
- 27/02 au 4/03 : 7ème séjour Ski à La Colmiane
- 05 & 06/03 : Katas et Shiais à Narbonne
- 09/03 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise
- 12/03 : ½ finale Cadets à Meze (34)
- 13/03 : Journée des Féminines à Montauban

Fête de Noël

- 18/03 : Loto du club à Meauzac

La fête de Noël s’est déroulée jeudi 17 décembre à

(merci aux parents pour la confection de crêpes !)

Meauzac . Cette année les judokas du club ainsi que

- 20/03 : Tournoi régional Benjamins à Narbonne

leurs frères et sœurs ont pu assister à un spectacle

- 20/03 : Tournoi régional Seniors à Toulouse

de magie qui a su captiver et émerveiler petits et
grands. Un goûter a été offert à chaque jeune par
notre partenaire Mc Donald’s Montauban.

- 26/03 : Tournoi Minimes Le Séquestre (81)
- 27/03 : Tournoi du club à Meauzac
(possibilité de s’investir pour installer les tapis,

Point licences : nous sommes actuellement 219
licenciés, dont 13 judokas en sport adapté.

Partenaires
institutionnels

arbitrer ou tenir une table !)
- 30/03 : Entrainement de Masse à Montauban
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Au revoir Flora l’exploratrice !
Nouvelle année, nouvelles aventures pour Flora ! En ce
début 2016, elle voit son projet se
concrétiser et a rejoint l’Australie
le 7 janvier dernier pour un an.
Des koalas aux kangourous en
passant par le diable de Tasmanie,
son voyage promet d’être riche en
rencontres, émotions et péripéties…
Attention aux kangourous, ils sont champions du
monde de boxe ! Qui du boxeur ou du judoka sera le
plus fort ? Nous comptons sur toi pour nous apporter
la réponse. Bon vent à toi Flora !

Résultats fin 2015
 Critérium poussins et benjamins
Samedi 14 novembre, après avoir participés au stage
sportif, nos benjamins combattaient sur cette première
compétition départementale.
Trinity BREVET termine 2ème ; Inès MARTY, Youna
RIBARD, Thomas FAURE et Romain TRONCHET se
classent 3èmes alors que Florentin COUSINET finit 5ème.
Puis se fût au tour de nos poussins et poussines qui
offrirent un joli palmarès au TRT :
Ilona PERIDONT, Elona DEMONTFAUCON et
Baptiste CLARIS finissent 1ers !
Elise MANNELLA, Juliette HECK, Celyan MAHIEUX,
Lucas BRAVO et Théo MAHOUDEAU se classent 2ème.
Léandra ALLUNNI BRAVI, Julien DELCLOUP et
Antoine DELON terminent 3èmes.
Lilian et Maxence ANDRIEU ainsi qu’Axel PEILLE
finissent 4èmes.

 Critérium Régional par Equipe
Nos poussins, benjamins,

et minimes ont participé
critérium régional par
équipe qui s’est tenu le
28 novembre à Toulouse.
Ambiance, esprit d’équipe
et supporters étaient au
rendez-vous tout au long
de
la
journée
qui
rassemblait des clubs de
Midi-Pyrénées mais aussi

du Languedoc-Roussillon !
Nos équipes benjamins et benjamines terminent sur la
3ème marche du podium.
Nos poussins et poussines, qui formaient une équipe
mixte, terminent 5èmes… tout comme nos équipes
minimes filles et minimes garçons ! Une belle journée.

 Tournois Interclubs 2015
Le dimanche 6 décembre, plusieurs poussins et
benjamins participaient au tournoi interclubs de
Ramonville (31). Ils en ramènent 3 médailles d’or, 2
médailles d’argent et 6 médailles de bronze.
Le dimanche 13 décembre, nos mini-poussins étaient
présents lors du tournoi de Lavilledieu du Temple.
L’année s’est terminée par une avalanche de médailles
sur ce dernier tournoi :
8 médailles d’or, 11 médailles d’argent et 6 médailles
de bronze. Le TRT se classe 4ème par équipe. Bravo !

 Remercions également nos jeunes arbitres et
commissaires sportifs pour leur participation efficace
à cette compétition.

 Passage de Grades
Le 20 décembre dernier, Hugo ASTIE et Antoine
PEIRERA participaient aux Shiais à Toulouse, ils y
marquent 10 points chacun pour la ceinture noire.
D’autres avancent aussi dans cette conquête :
Virginie
BAREILLE,
Gaëlle
CLARIS,
Pascal
BOSCREDON et Louis HERRERO ont obtenu leur
requis de commissaire sportif pour la ceinture noire !
Bravo à vous !

Partenaires
Privés du TRT

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/

