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TRT INFO N°33
Les membres du bureau ainsi que les professeurs vous présentent
leurs meilleurs vœux de santé, bonheur, prospérité et réussites pour l’année 2018.

Les féminines mises à l’honneur !
Vendredi 8 décembre au
cours de la soirée « sportifs
et bénévoles », le comité 82
des médaillés de la jeunesse,
des sports et de l’engagement
associatif a mis à l’honneur 6
de nos féminines. Léna Castel et Mathilde Demontfaucon
ont reçu le trophée « sportive de l’année », Camille
Parriel et Mathilde Martin celui de « jeune arbitre de
l’année », Virginie Bareille a été honorée en tant que
dirigeante bénévole et Valérie Boulinguez comme
animatrice bénévole de l’année.
Félicitations les filles !!

Fête de Noël et remise agenda 2018

La fête de Noël et la soirée de
remise officielle de l’agenda
ont eu lieu le vendredi 15
décembre à Barry d’Islemade.
Les festivités ont débuté par
le traditionnel goûter de
notre partenaire Mc Donald’s
offert par le club. Petits et grands ont ensuite assisté
au spectacle de magie « La mallette égarée ». La soirée
s’est poursuivie par la remise officielle de l’agenda 2018
aux partenaires institutionnels et privés du club.
Remerciés pour leur soutien, élus et sponsors furent
invités à partager le verre de l’amitié avec les membres
du bureau, les bénévoles et les enseignants du club.
La soirée s’est clôturée par un repas avec nos adultes.

Cours de judo adapté
Depuis 7 saisons, le TRT a
mis en place des cours pour
enfants et adultes en
situations de handicap.
Cette saison, les animations
initiées par Laurent ont
débuté en novembre avec
des jeunes de 11 à 17ans de l’IME Paul Soulié de
Montauban. Depuis la rentrée de janvier, ce sont des
enfants de 5 à 10 ans qui prennent le relais.
Une dynamique dont le club est fier !

Dates à retenir

(janvier - février - mars)
- 17/01 : Entrainement Minimes-Cadets à Lafrançaise
- 20/01 : Tournoi Régional Juniors à Moissac
- 21/01 : Tournoi interrégional Minimes à Moissac
- 27/01 : Stage jeunes officiels + Benjamins (matin) &
Critérium Mini-Poussins + Benjamins à Bressols
- 27/01 : Cérémonie des Vœux à Bressols (18h - 20h)
- 28/01 : Ceintures couleurs Cadets + Seniors à Toulouse

- 31/01 : Entrainement Minimes-Cadets à Lafrançaise
- 04/02 : Tournoi National Cadets 1 et Juniors à Toulouse

- 04/02 : Tournoi mini-poussins + poussins + benjamins
à Molières
- 07/02 : Entrainement de Masse à Montauban
- 17 au 20/02 : Stage régional à Toulouse
- 17/02 au 23/02 : Séjour Ski à La Colmiane (06)
- 24/02 : Demi-finale Cadets à Toulouse
- 07/03 : Entrainement Minimes-Cadets à Lafrançaise
- 10/03 : Demi-finale Cadets à Mèze
- 11/03 : Critérium Poussins + Chpt Benjamins & Minimes
à Montauban (+ coupe jeune arbitre minimes / cadets)

- 16/03 : LOTO du club à Meauzac

Le saviez-vous ?
Au Judo, on porte un judogi et non un kimono !
Le judogi a été créé par Jigoro Kano au 19ème
siècle. A l’origine, il était de couleur écru,
symbolisant les valeurs de pureté, de
simplicité et d’humilité, les manches et jambes
étaient courtes. Il ne prendra sa forme
moderne et définitive qu’en 1906. On rallongera les
manches et le pantalon puis plus tard on le blanchira.
Dans sa méthode, Kano a imposé la saisie, il fallait donc un
vêtement adapté à cette pratique !

Point

licences : nous sommes actuellement 238

licencié(e)s, dont 32 en sport adapté !

Partenaires
institutionnels

Résultats novembre / décembre
 Mini-Poussins / Poussins

Tournoi de Lavilledieu du Temple

Le dimanche 10 décembre une quarantaine de nos minipoussins et poussins ont participé au tournoi interclub
de Lavilledieu du Temple. Ce tournoi était la première
compétition pour nombre de nos petits judokas qui ont
fait preuve de courage, de combativité et d’un
comportement exemplaire. Tous ont ramené de belles
médailles, bravo !

 Cadets
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Championnat régional par équipe à Toulouse
Le 18 novembre à Toulouse se tenait le championnat
régional par équipe. L’équipe féminine se classe 5ème et
l’équipe masculine 7ème.
Les filles échouent à un combat d’une qualification
nationale… De la combativité, un bon investissement de
la part de nos cadettes et cadets, quasiment tous 1ère
année et de réels espoirs de podium pour l’an prochain.
Bravo à tous !

 Juniors / Seniors :

Tournoi de Ramonville
Le 3 décembre, nos poussins se sont déplacés au tournoi
interclub à Ramonville, une occasion de se confronter
aux autres judokas de la région. Eléa Rous, Aélys
Mahieux et Baptiste Delon se classent 1ers, Julien Capelle
finit 3ème et Yohann Defoix termine 4ème.

 Benjamins :

Challenge régional par équipe à Toulouse
Le 2 décembre, Colyne Omassi qui combattait dans
l’équipe AMM82, se classe 2ème. L’équipe masculine ne
parvient pas à se classer.

Championnat de France par équipe Juniors
Le 2 décembre, Mathilde Demontfaucon, sélectionnée au
championnat de France avec l’équipe de Rodez après leur
victoire régionale, se classe 7ème ! Bravo Mathilde.

Championnat de France 2ème et 3ème division
Mathilde Demontfaucon, Pauline Boulinguez et Josué
Hoeppe ont représenté le club à Paris les 25 et 26
novembre derniers. Mathilde et Pauline perdent leur 1er
combat, elles ne sont malheureusement pas repêchées.
Josué gagne son 1er combat mais perd les 2 suivants.
Félicitations à tous les 3 pour vos parcours !

Clément Ceinture Noire !

 Mimimes

Challenge régional par équipe à Toulouse

Thomas Faure et Antoine Delon s’octroient une belle 5ème
place avec l’équipe de l’AMM82 le samedi 2 décembre.
L’équipe vaillante des filles ne parvient pas à sortir de poule.

Coupe de France Minimes à Paris
Le 9 décembre, Youna Ribard défendait les
couleurs du TRT à la Coupe de France minimes.
Elle ne parvient pas à sortir de poule malgré un
bel engagement. Une bonne expérience pour ce
début de saison, bravo Youna !

Trophée Mozaïc par équipe à Rodez

Dimanche 17 décembre, 8 de nos minimes combattaient
au sein des équipes départementales au trophée Mozaïc.
Thomas Faure qui faisait partie de l’équipe masculine se
classent 4ème.
Les féminines (Youna Ribard, Elise Mannella, Elona
Demontfaucon, Juliette Heck, Ayslinn Martin qui
composaient l’équipe du Tarn-et-Garonne gagnent le
Trophée pour la seconde année consécutive.
Trinity Brevet et Océane Monthe
Kamaha complétaient l’équipe du
Lot et finissent 3èmes !
Bravo les filles !

Clément Boulinguez a validé ses
derniers points le 17 décembre à
Toulouse par un magnifique ippon.
Clément est la 26ème ceinture noire
formée au club. Félicitations Clément !
A noter, Gaëlle Claris marque 40 points,
Xavier Boulinguez 17 points ; Hugo Astié
et Valérie Boulinguez 17 points pour le 2ème dan.

Un 7ème enseignant diplômé
Après un an de formation sur Toulouse, Josué
Hoeppe vient de valider son diplôme d’état
d’enseignant de judo (BP JEPS). Il devient le
7ème professeur formé par le club, avec l’aide
de l’US Ramonville. Toutes nos félicitations !

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/

Partenaires
Privés du TRT

