
 
                                                                                                                                   Mars / Avril 2018 

 

Partenaires 
institutionnels 

TRT INFO N°34   
       De nombreuses médailles, deux nouveaux arbitres départementaux, un séjour au ski,… un début d’année 
plutôt bien rempli ! Le Loto et le tournoi du club approchent, nous comptons sur vous pour que ces deux 
évènements soient une réussite !      
                        
Kagami Biraki 2018 ! 

La cérémonie des vœux 
s’est tenue le 27 janvier 
à Bressols à l’issue du 
critérium benjamins et 
de l’animation mini-
poussins, en présence 
de nombreux hauts 

gradés et de plus de 160 ceintures noires. Nos 5 
nouveaux promus (Léna Castel, Mélody Deviers, Clément 
Boulinguez, Mathéo Esquié-Fayolle et Louis Herrero) 
ont officiellement reçu leur diplôme de 1er dan.  
Léna Castel et Mélody Deviers ainsi que Pauline 
Boulinguez et Mickaël Delon ont fait une démonstration 
du nage no kata. Mickaël a ensuite reçu les palmes de 
bronze, distinction fédérale décernée aux enseignants. 
Félicitations à Mickaël ainsi qu’à nos cinq nouvelles 
ceintures noires ! 
 

Séjour ski à la Colmiane 
Du 17 au 23 février dernier, 32 judoka ont tenté 
l’aventure du traditionnel séjour au ski à La Colmiane. 
Ski, sport, judo mais également jacuzzi, activités 
ludiques, soirée boum et de copieux repas ont rythmé 
cette magnifique semaine. Tout le monde est rentré en 
pleine forme, la tête pleine de beaux souvenirs !  
Tous ont déjà hâte d’y retourner l’hiver prochain.  
Merci à Isa et Fred Gilli pour leur magnifique accueil !  
                                                                    

Le 12ème tournoi du club 
Le tournoi du club aura lieu dimanche 1er avril 
à la salle des Fêtes de Meauzac.  
Nous comptons sur la participation des 
minimes, cadets et adultes pour tenir les 
tables et arbitrer ainsi que sur les parents pour 
confectionner quelques gâteaux…   
 Installation des tapis et mise en place dès 7h30. 
 

Loto du Club 
Le 2ème loto du club aura lieu le vendredi 
16 mars à la salle des Fêtes de Meauzac 
à 21h00. Nous comptons sur vous pour confectionner 
quelques crêpes et pour venir jouer en famille !  
Un carton sera offert à chaque judoka présent !                

Dates à retenir                                        
   (mars - avril - mai)                       
- 16/03 : Loto du club à  Meauzac 
- 17/03 : Demi-finale Juniors à Mèze (34) 
- 18/03 : Demi-finale Benjamins au Séquestre (81) 
- 21/03 : Entrainement de Masse à Montauban 
- 22/03 : Journée judo Sport Adapté à Montauban 
- 24/03 : Grand Prix Minimes à Cahors 
- 25/03 : Grand Prix Cadets et Seniors à Cahors 
- 25/03 : Journée des Féminines à Montauban 
- 31/03 : Stage sportif benjamins à Montauban  
- 31/03 et 01/04 : Passage de grades à Toulouse 
- 01/04 : Tournoi TRT Judo à Meauzac 
- 07 & 08/04 : Championnat de France Cadet(te)s 
- 07/04 : Animation Baby + Stage jeunes officiels +   
           Critérium Mini-poussins et Poussins à Montauban 
- 08/04 : Derby équipe mixte Séniors à Cahors  
- 08/04 : Tournoi Juniors et Seniors à Tarbes   
- 16,17 et 18/04 : Stage club à Lafrançaise  
- 18 et 19/04 : Stage Minimes à Cahors 
- 21/04 : Demi-finales séniors à Toulouse 
- 05/05 : Demi-finale Benjamins et Minimes à Tarbes 
- 08/05 : Trophée Mozaïc Minimes à Réalmont (81) 
 

 

Le saviez-vous ?  
Le Judo Féminin                                      

 

Alors que le judo a été créé en 
1882, Jigoro Kano ouvre la première 
section féminine officielle en 1926. 
En 1950, Jeannine Levannier est la 
1ère Française à accéder à la 
ceinture noire en battant 4 hommes ceinture orange. 
Côté compétition, le 1er championnat de France féminin a 
lieu en 1976 alors que les hommes s’y alignaient depuis 
1943. Les féminines n’entrent d’ailleurs aux J.O. qu’en 
1988 en démonstration, puis  officiellement 1992 ! 
 

Point licences : nous sommes actuellement 239 
licencié(e)s, dont 32 en sport adapté. 



 
                                                                                                                                   Mars / Avril 2018 

                  

Partenaires 
Privés du TRT 

Résultats janvier/février 
 

        Tournoi interclubs de Molières 
Le 4 février avait lieu le tournoi 
de Molières. 44 judokas toutes 
catégories confondues ont 
représenté le club. Les minimes 
ont débuté la compétition : 
Elona Demontfaucon, Elise 
Mannella, Juliette Heck et Antoine Delon gagnent le 
tournoi, Monthe Kamaha Océane se classe 2ème et Trinity 
Brevet 3ème. Les plus jeunes ont également ramené de 
nombreuses médailles ce qui a permis au club de se 
classer 2ème du tournoi. Félicitations à tous !!! 
 

 Mini-Poussins  
Critérium Montauban 
Nos mini-poussins ont 
participé au critérium 
départemental à Bressols 
le 27 janvier dernier. Nos 
petits judokas nous ont 
rapporté 2 médailles d’or, 3 
d’argent et 13 de bronze. 
Bravo les petits loups !                             

 

 

 Benjamins  
Critérium départemental de Bressols 

Samedi 27 janvier, nos benjamins étaient présents au 
stage technique où Serge Feist (9ème Dan) est intervenu. 
Ils ont ensuite disputé le critérium départemental.  
Julie Bonamour du Tatre remporte la compétition, Félix 
Esquié-Fayolle monte sur la seconde marche, Anays 
Martin, Celyan Mahieux, Hippolyte Coffard, Julien 
Delcloup et Lionel Brière se classent 3èmes. 
 

 Mimimes 

      Tournoi régional de Moissac 
Dimanche 21 janvier nos minimes combattaient au 
tournoi régional de Moissac. Juliette Heck (-70kg) gagne 
la compétition, Ayslinn Martin (-63kg) monte sur la 3ème 
marche du podium. Trinity Brevet (-52kg) et Antoine 
Delon (-46kg) se classent 5èmes. Elise Mannella (-40kg), 
Elona Demontfaucon (-48kg), Inès Marty (-63kg), Youna 
Ribard (-36kg) et Thomas Faure (-38kg) gagnent un 
combat, mais n’accèdent malheureusement pas au 
tableau final. Une bonne préparation avant les 
championnats départementaux du 11 mars à Montauban ! 
 

 

 Cadets 
Demi-Finale 

Le 24 février, 5 jeunes participaient à la ½ finale de Toulouse. 
Juliette Capo (-57 kg) s’octroie une belle 5ème place,  
Léna Castel (-63 kg), Mélody Deviers (-48 kg), Mathéo 
Esquié-Fayolle (-60 kg) et Clément Boulinguez  
(-66 kg) ne se classent pas. Pas de sélection cette fois, 
ils auront une seconde chance pour se qualifier le 10 
mars prochain à Limoges. 
 

 Juniors   
       Tournoi Moissac 
Samedi 20 janvier, Mathilde et 
Arthur Demontfaucon participaient 
au tournoi régional juniors. Mathilde, 
dans la catégorie des -70kg gagne le 
tournoi. Bravo Mathilde !     
Arthur (-81kg) sort 2ème de poule 
puis se blesse mais décroche 
néanmoins la 5ème place ! 
 

 Seniors  
Grand prix Ceinture de couleurs à Toulouse 

Dimanche 28 janvier, nos judoka du cours loisir s’étaient 
déplacés au grand prix ceintures de couleurs à Toulouse. 
Stéphane Brevet (-66kg) monte sur la plus haute marche 
du podium, Joan Capelle (+100 kg) est 2ème, Gaëlle Claris 
(-57kg) termine 3ème et marque 20 points 
supplémentaires pour la ceinture noire ; Victor Rey  
(+100 kg) termine également 3ème !   
David Delon (-81kg), Sébastien Dalla Riva et Richard 
Marty (-90kg) remportent tous trois un combat mais ne 
parviennent pas à se classer. Bravo à tous ! 
 
 Arbitrage  

Mathéo Esquié Fayolle et Clément Boulinguez ont validé 
leur examen d’arbitrage fin janvier. Ils sont désormais 
arbitres départementaux. Félicitations les garçons ! 

 
Rejoignez le groupe TRT JUDO : 
www.facebook.com/groups/trtjudo82 

 
 

Pour tout renseignement sur le club : 
Mickaël au 06 73 72 66 03 ou Laurent 06 76 01 42 52 

trtjudo82@gmail.com 
 

Toutes les infos, les résultats complets et les 
photos sur le site internet du club : 

http://www.trtjudo82.fr/  

http://www.trtjudo82.fr/

