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TRT INFO N°28
Les membres du bureau et les enseignants vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2017 !
Que cette année vous apporte bonheur, santé, réussite dans la vie comme sur les tatamis !

Alexandre Lasaygues mis à l’honneur
Vendredi 9 décembre, l’association des médaillés de la
jeunesse et des sports du Tarn et
Garonne a remis le trophée du
jeune arbitre bénévole 2016 à
Alexandre, qui a débuté le judo au
TRT alors qu’il avait 6 ans, s’est
investi en compétition et dans la
vie du club, notamment en
arbitrage… où il est aujourd’hui
arbitre départemental.
Rappelons que le club s’investit à
tous les niveaux d’arbitrage et est régulièrement mis à
l’honneur pour cela.
Félicitations Alexandre !

Dates à retenir
(janvier / février/mars)
- 04/01 : Entrainement minimes-cadets à Lafrançaise
- 06/01 : Entrainement ados/adultes à Puylaroque
- 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
- 21/01 : Tournoi Minimes à Lavelanet
- 22/01 : Passage de grades à Narbonne
- 25/01 : Entrainement minimes-cadets à Lafrançaise
- 28/01 : Chpt régional par équipe Seniors à Cahors

Fête de Noël &
Remise officielle du calendrier
La fête de Noël et la
soirée
de
remise
officielle de l’agenda
2017 se sont déroulées
vendredi 9 décembre à
Barry d’Islemade.
Les festivités ont
débuté par le goûter
traditionnel offert par
le club à nos judokas puis petits et grands ont pu assister
au spectacle de magie de Jack Gordon qui a réussi
l’exploit de faire apparaître le Père Noël pour le plus
grand plaisir de tous !
S’en est suivie la remise officielle de l’agenda 2017 aux
partenaires institutionnels et privés. Remerciés pour
leur soutien, les élus et sponsors furent invités à
partager le verre de l’amitié avec les membres du
bureau, les bénévoles et les enseignants du club.
Un repas avec les adultes du club a clôturé cette
sympathique soirée…

Partenaires
institutionnels

- 29/01 : Tournoi régional Juniors à Cahors
- 01/02 : Entrainement de masse à Montauban
- 05/02 : Tournoi régional Cadets à Toulouse
- du 4 au 10/02 : 8ème séjour au ski à la Colmiane
- du 13 au 16/02 : Stage Minimes à Juniors à Toulouse
- 18/08 : ½ finale Cadets à Toulouse
- 25/02 : Critérium Poussins + Chpt départ. Minimes +
Derby Séniors à Montauban

- 26/02 : Journée des Féminines à Montauban
- 01/03 : Entrainement minimes-cadets à Lafrançaise
- 03/03 : Entrainement de masse à Castelsarrasin
- 04/03 : ½ finale Cadets à Mèze
- 05/03 : Tournoi national Minimes à Toulouse
- 11/03 : Stage sportif Benjamins/Minimes à
Montauban
- 11/03 &12/03 : Passage de grades à Toulouse
- 12/03 : Tournoi du club à Meauzac
- 17/03 : Loto du club à la SDF de Meauzac

Point

licences : nous sommes actuellement 220

licencié(e)s… dont 12 judokas en sport adapté
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Résultats fin 2016
 Mini-poussins
Interclub La Ville Dieu Du Temple le 11 décembre
Nos jeunes judokas ont fait preuve de combativité, de
courage, d’un comportement exemplaire et ont ramené
de belles médailles.
- Andréa BRAVO, Elsa LAFAGE, Aelys MAHIEUX
Vassily BREVET, Baptiste DELON et Nathan
MAHOUDEAU remportent le tournoi !
- Marylou ANTICH, Charlotte CARLIER, Jade HENRY
NING, Aimy ROBERT DINAN, Eléa ROUS, Keziah
BOSSONNAY, Clément DELOS et Anthony OLIVE
terminent 2èmes.
- Aya BOUDOUNT, Eva LAFONT, Emma LASCOUX,
Hugo DANIEL LAVAL, Nathan DE LA FUENTE, Clément
FILIPPA, Timothé PINTO COJAN et Odin SCHLICK se
classent 3èmes.

 Poussins
Critérium départemental Montauban - 26 novembre
Ilario
ZACCARON
remporte
le
critérium.
- Julie BONAMOUR DU
TARTRE, Lucas MARCO,
Julien DELCLOUP et Felix
ESQUIE-FAYOLLE montent
sur la 2ème marche du podium.
- Nina DIGNAC, Colyne
OMASSI, Ruben DE PABLO, Mathys CONTE BETTON,
Celyan MAHIEUX, Hippolyte COFFARD finissent 3èmes.
- Anays MARTIN, Elouan BEGUE, Geoffrey
LACOURTE, Galaad PEAUDEAU FLEOUTER, George
TAHIS terminent 4èmes.
Interclub La Ville Dieu Du Temple
Colyne OMASSI, Elouan BEGUE, Mathys CONTE
BETTON et Félix ESQUIE FAYOLLE remportent le
tournoi ; Célyan MAHIEUX et Ilario ZACCARON
terminent 2èmes…

 Benjamins

Critérium départemental benjamin à Montauban
Youna RIBARD, Antoine DELON et Florentin
COUSINET remportent la compétition.
Trinity BREVET monte sur la 2ème marche. Inès MARTY
termine 3ème ; Léandra ALUNNI BRAVI, Ayslinn
MARTIN et Théo MAHOUDEAU se classent 4èmes.
Tournoi de Ramonville le 4 décembre
Juliette Heck et Thomas Faure montent sur la plus
haute marche du podium. Elona Demontfaucon, Antoine
Delon et Lucas Bravo décrochent une médaille d’argent,
Lise Mannella, Trinity Brevet et Youna Ribart sont
3ème.

 Cadets(tes)
Mathilde Martin ceinture noire
Mathilde a marqué ses derniers points le 13
novembre à Mèze et validé son examen de
commissaire sportif le 26 novembre à
Montauban. Elle devient la 21ème ceinture
noire du club !
Félicitations Mathilde !

Organisation du Tournoi du club
Dimanche 12 mars aura lieu le 11ème tournoi du TRT Judo
à la salle des fêtes de Meauzac pour les judokas des
catégories mini-poussins, poussins et benjamins.
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour
nous aider à faire de ce tournoi une réussite.
Chacun peut y contribuer, judoka ou non !

Loto club
ème

Le 2
loto du club se tiendra à
la salle des fêtes de Meauzac le
vendredi 17 mars à partir de 21h
(RDV dès 17h pour l’installation).
Nous comptons sur votre présence !

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

Le 20 novembre au critérium
par équipe à Toulouse, notre
équipe de benjamines s’octroie
une belle 3ème place !
L’équipe des garçons ne
parvient pas à se classer…

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

Partenaires
Privés du TRT

