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TRT INFO N°29
Un début d’année prometteur pour le TRT : 5 qualifications aux demi-finales du championnat
de France Cadet, 2 en juniors, une nouvelle ceinture noire et de multiples médailles !

Kagami Biraki 2017
La traditionnelle cérémonie
des vœux eu lieu le 21
janvier
au
dojo
de
Montauban. Au cours de
cette
soirée,
nos
5
nouveaux promus ont reçu
leur diplôme de 1er dan :
Juliette Capo, Mathilde Martin, Antoine Pereira, Hugo
Astié et Steven Joseph. Mélody Deviers et Clément
Boulinguez ont présenté le nage no kata, Mickaël Delon a
quant à lui fait une démonstration du go no sen no kata,
avant de recevoir la médaille de bronze du Ministère de
la Jeunesse et des Sports ; un honneur pour nos judokas
et le club. Félicitations à tous pour vos promotions !

2017 : 8

ème

séjour au Ski

Dates à retenir
(Mars, Avril & Mai)
- 12/03 : Tournoi du Club à Meauzac
- 17/03 : Loto du club à Meauzac
- 19/03 : Tournoi régional Benjamins à Narbonne
- 22/03 : Entrainement de masse à Montauban
- 25/03 : Tournoi régional Minimes au Séquestre (81)
- 26/03 : Critérium ceinture de couleurs au Séquestre
- 26/03 : Championnat départ. Benjamins à Cahors
- 29/03 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise
- 30/03 : Journée Sport Adapté à Montauban
- 02/04 : ½ Finales Juniors à Toulouse
- 05 & 06/04 : Stage Minimes à Cahors

Comme chaque année, une cinquantaine de judokas se
sont rendus à La Colmiane du 4 au 10 février. Ski, rando,
judo mais aussi sauna, hammam et jacuzzi pour le côté
détente ont rythmé les journées de nos judokas.
Certains ont eu le courage cette année de s’élancer de la
plus longue tyrolienne de France. Tout le monde est
rentré en pleine forme. Un séjour réussit, le rendezvous est pris pour l’an prochain !

- 10, 11 & 12/04 : Stage club à Lafrançaise

Journée 100% Féminine

- 06/05 : Stage sportif Benjamins à Montauban

Dimanche 26 février se
tenait la journée des
féminines, consacrée à
la valorisation de la
place des femmes en
judo. La manifestation
était parrainée par Anne Sophie MONDIERE
(championne du monde par équipe, 3 fois médaillée
mondiale, 5 fois championne d’Europe et 7ème aux JO
2008). Nos judokates s’y étaient déplacées
accompagnées de leur maman (judokate ou non).
La matinée a débuté par un petit entrainement suivi d’un
mondo (échanges), d’une séance de dédicaces et de
photos. Après un repas équilibré, les filles ont profité
des activités proposées : ateliers créatifs, ostéopathie,
sophrologie, réflexologie, reiki, maquillage, coiffure.
Une très belle journée appréciée de toutes !!

- 22/04 : Animation Baby, Stage jeunes officiels +
Critérium Mini-Poussins et Poussins à Valence d’Agen
- 23/04 : Tournoi régional Benjamins à Valence d’Agen
- 23/04 : Tournoi national Cadets 1 à Toulouse
- 29/04 : Coupe régionale Juniors Marvejols (48)
- 03/05 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise
- 13/05 : ½ Finale régionale Benjamins à Toulouse
- 13 & 14/05 : Chpt de France Juniors à Lyon
- 14/05 : Coupe régionale Cadets à Montauban

Point licences : nous sommes actuellement 220
licencié(e)s… dont 12 judokas en sport adapté.

Le 11ème Tournoi du Club
Notre tournoi du club aura lieu ce dimanche 12 mars à
la salle de Fêtes de Meauzac pour les mini-poussins,
poussins

et

benjamins.

Nous

comptons

sur

la

participation des minimes, cadets et adultes pour tenir
les tables et arbitrer et sur les parents pour
confectionner quelques bons gâteaux…
Installation des tapis et mise en place dès 7h30…

Partenaires
institutionnels
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Loto du Club
Le 2

ème



loto de la saison se déroulera le

vendredi 17 mars à la salle des Fêtes de Meauzac à 21h.
Nous comptons sur vous pour confectionner quelques
crêpes mais surtout pour venir jouer en famille ! Un
carton sera offert à chaque judoka !

Résultats janvier-février 2017
 Mini-Poussins

Le 14 janvier dernier se tenait le 20ème tournoi de
Moissac. Juliette CAPO (-57 kg) monte sur la 2ème
marche du podium, Arthur DEMONTFAUCON et Louis
HERRERO se classent 3èmes, Hugo ASTIE termine 5ème,
tous les 4 se qualifient pour les demi-finales du
championnat de France. Malheureusement, ils ne
parviennent pas à se sélectionner pour la phase
nationale, il faudra donc passer par la coupe régionale !


Nos mini-poussins ont participé au critérium
départemental de Montauban le 21 janvier. Nos petits
judokas ont ramené 4 médailles d’or, 5 médailles
d’argent et 10 médailles de bronze. Félicitations pour
leurs premières armes…

 Poussins
Les poussins ont participé au critérium départemental à
Montauban le 25 février et ont gagné 4 médailles d’or, 6
médailles d’argent et 9 médailles de bronze, de bon
augure avant le tournoi du club.

 Benjamins
Samedi 21 janvier nos jeunes judokas ont combattu au
Critérium départemental à Montauban. Elise Mannella,
Elona Demontfaucon et Antoine Delon gagnent la
compétition ! Juliette Heck, Lucas Bravo et Théo Daniel
Laval montent sur la 2ème marche du podium. Célyan
Mahieux, George Tahis, Hippolyte Coffard se classent
3ème et Théo Mahoudeau 5ème.
Nos benjamins se sont également déplacés au tournoi de
Molières le 12 février. Célyan gagne la compétition,
Colyne OMASSI et Théo MAHOUDEAU sont 2èmes, Louis
BOUYSSET et Adam SZWEMIN terminent 5èmes pour
leur première compétition !

 Minimes
3 de nos jeunes ont combattu au Tournoi de Moissac le
15 janvier (Youna Ribard, Thomas Faure et Romain
Tronchet), un parcours difficile sur ce tournoi relevé !
Plusieurs ont aussi combattu au championnat
interdépartemental à Montauban le samedi 25 février,
Ayslinn MARTIN (-63 kg) et Thomas FAURE (-34 kg)
terminent 2èmes, Trinity BREVET (-52 kg) est 3ème et
Romain
TRONCHET
(-42
kg)
finit
5ème.
Ayslinn et Thomas sont d’ores et déjà qualifiés pour la ½
finale régionale. Félicitations !
A noter côté arbitrage : Hugo ASTIE valide son
examen, il est nommé arbitre départemental.
Félicitations Hugo !

Partenaires
Privés du TRT

Cadets

Juniors

Le 29 janvier à Cahors,
Mathilde DEMONTFAUCON
et Pauline BOULINGUEZ
participaient
au
tournoi
régional juniors en -70 kg.
Mathilde gagne la compétition et Pauline se classe 3 ème.
Toutes deux se sélectionnent pour les ½ finales du
championnat de France Juniors.


Derby par équipes seniors

Nos judokas du cours adultes : Stéphane BREVET, Pascal
BOSCREDON, Joan CAPELLE,
David
DELON,
Sébastien
DALLA
RIVA
et
Josué
HOEPPE ont participé au derby
par équipe le 25 février et se
sont
classés
3èmes !
Félicitations les garçons et
bien joué à ceux pour qui c’était leur première
compétition !!

1ère ceinture noire millésime 2017
Louis HERRERO, qui avait obtenu ses katas
à Narbonne en février 2015, a validé ses
100 points samedi 4 mars à Lormont. Louis
est la 22ème ceinture noire formée au club.
Félicitations Louis !

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/

