Novembre / Décembre 2016

TRT INFO N°27
La saison est lancée depuis début octobre avec des compétitions interrégionales voire nationales et
déjà des résultats et des sélections qui laissent présager une récolte fructueuse de médailles pour la suite !

Stage Club de la Toussaint
Le premier
stage de la
saison a eu
lieu les 20 et
21 octobre à
Lafrançaise.
Participation record cette année puisque quelques 80
judokas étaient présents le jeudi notamment grâce à la
venue de jeunes du club de Moissac. Le beau temps au
rendez-vous a permis des activités variées en extérieur
en plus des séances judo. Des créneaux de gym ont été
proposés comme d’habitude par Aurore que nous
remercions pour sa disponibilité et sa gentillesse.
Deux jours de bonne ambiance, qu’ont appréciés nos
jeunes judokas. Prochain stage les 10, 11 et 12 avril 2017.

Le LOTO du club

Dates à retenir
(novembre / décembre / janvier)
- 09/11 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise
- 12/11 : Cours « annulés » à Labastide du Temple
- 12 & 13/11 : Passage de grades à Mèze
- 18/11 : LOTO du Club à Meauzac
- 19/11 : Coupe régionale Juniors à St Laurent (66)
- 26/11 : Stage jeunes officiels + benjamins (matin) &
Critérium Poussins/Benjamins à Montauban
- 27/11 : Stage handi-valide + Derby régional Seniors
à Cahors
- 30/11 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise
- 04/12 : Passage de grades à Toulouse

Le 1er loto de la saison se déroulera
le vendredi 18 novembre à la salle
des Fêtes de Meauzac à 21h.
A
cette
occasion
et
selon
disponibilité, nous sollicitons comme chaque année 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 à votre entourage…
Un carton sera offert à chaque judoka présent !

Fête de Noël au club
La fête de Noël aura lieu le
vendredi 9 décembre à la salle
des fêtes de Barry d’Islemade dès
18h, pour tous les judokas. De fait, tous les cours de ce
même vendredi sont annulés pour laisser place à une
grande soirée magie, débutée par un goûter. Ne manquez
pas cette date !!

- 04/12 : Tournoi benjamins à Ramonville (31)
- 07/12 : Entrainement de masse à Montauban
- 09/12 : Fête de Noël à Barry d’Islemade +
Remise officielle de l’Agenda 2017 (+ Repas adultes)
- 10/12 : Stage Benjamins + Minimes à Labastide St P.
- 11/12 : Tournoi Mini-Poussins + Poussins à Lavilledieu
- 16/12 : Entrainement Adultes à Puylaroque
- 21 au 23/12 : Stage sportif régional à Toulouse
- 04/01 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise
- 14/01 : Tournoi régional Cadets à Moissac
- 15/01 : Tournoi interrégional Minimes à Moissac
- 21/01 : Stage jeunes officiels + benjamins (matin) &
Critérium Mini-Poussins/Benjamins à Montauban
(+ Cérémonie des vœux départementale)
- 21/01 : Tournoi Minimes à Lavelanet (09)

- 21 & 22/01 : Passage de grades à Narbonne (11)
- 25/01 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise

Point licences : nous sommes actuellement 208
licencié(e)s… dont 9 judokas en sport adapté.

Partenaires
institutionnels

- 28/01 : Chpt Régional par équipes Séniors à Cahors
- 29/01 : Tournoi Régional Juniors à Cahors

Novembre / Décembre 2016

Résultats du début de saison
 Minimes
Coupe régionale à Mèze des 8 et 9 octobre
Léna Castel (-63 kg) gagne 3 de ses 4 combats et monte
sur la 3ème marche du podium se qualifiant ainsi pour
Coupe de France.
Mélody Deviers (-48 kg) remporte 4 combats sur 6 et
termine 5ème de la compétition.
Mathéo Esquié-Fayolle (-55 kg) réalise une bonne
prestation mais ne se classe pas.
Tournoi régional à Narbonne
Le 22 octobre, Léna Castel rafle la 1ère place du tournoi
régional minime et se qualifie pour les ½ finales 2017 !
Coupe de France minimes
Le 30 octobre, Léna défendait les couleurs du TRT à la
1ère
Coupe
de
France
individuelle. Elle s’impose au
1er combat, s’incline au second,
se qualifiant néanmoins pour
le tableau final.
Léna perd malheureusement
en 1/16ème de finale. Un
parcours remarquable pour ce début de saison !

 Cadets(tes)
Tournoi de Pau
Deux de nos cadets ont participé au tournoi
interrégional de Pau le 1er octobre. Lucas Esquié-Fayolle
(-81 kg) termine 7ème. Louis Herrero (-81 kg) ne parvient
pas à se classer.
Coupe de France et Critérium national
Les 15 et 16 octobre à Ceyrat, 5 cadets étaient qualifiés
à la Coupe de France et au Critérium national :
Arthur Demontfaucon (-66 kg) perd malheureusement
ses 2 combats et ne parvient pas à sortir de poule.
Lucas Esquié-Fayolle (-81 kg) gagne son 1er combat,
perd le second mais s’incline au 1er tour du tableau final.
Louis Herrero (-81 kg) perd son 1er combat sans être
repêché.
Chez les féminines, Juliette Capo (-57 kg) gagne 2
combats, puis s’incline en 1/8ème de finale et ne sera pas
repêchée.
Mathilde Martin (-63kg) gagne son 1
2eme et n’est pas repêchée.
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Partenaires
Privés du TRT

Tournoi régional à Narbonne
Le 22 octobre à Narbonne, nos cadettes ont participé à
ce tournoi régional.
Juliette Capo
(-57 kg)
gagne 3 combats sur 4, se
classe 2ème de la compétition
et se sélectionne pour les
½ finales 2017.
Mathilde Martin (-63 kg) ne
parvient pas à se classer.
Coupe des ceintures de couleur à Toulouse
Samedi 5 novembre, Louis Herrero décroche la 3ème
place à la coupe régionale des ceintures de couleur.

 Séniors
Dimanche
6
novembre,
Sébastien
Dalla-Riva
et
Richard Marty (tous deux en 90 kg) ont fait leurs premières
armes en compétition en
participant à la coupe régionale
des ceintures de couleur à
Toulouse.
Richard décroche une magnifique médaille d’argent,
Sébastien une très belle médaille de bronze.
Excellente performance, bravo à vous deux et merci au
fan club pour le soutien inconditionnel !

Agendas 2017
L’agenda 2017 est en cours d’impression. Comme chaque
année, nous solliciterons chaque famille afin d’en vendre
un minimum de 4 (et bien plus si possible). Les fonds
récoltés permettent notamment le maintien des
cotisations au même niveau depuis plusieurs années…
Qui battra le record de vente cette année ?

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/

