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Partenaires 

institutionnels 

TRT INFO N°37   
 

La saison est bien lancée : les premières compétitions ont eu lieu et les premières médailles ont été gagnées. 

Les bénévoles travaillent à l’organisation du loto, de la fête de Noël et du tournoi du club : notez bien les 

dates, on compte sur votre présence !! 
 

Stage Club de la Toussaint 
Le premier stage club s’est tenu du 22 au 24 octobre à 

Lafrançaise pour une 

trentaine d’enfants de 

6 à 14 ans. Motivation 

et ambiance conviviale 

étaient bien sûr au 

rendez-vous.  

Des activités variées telles que des séances de gym, 

sports collectifs et jeux de société ont été proposées 

en plus des deux séances de judo quotidienne. La 

traditionnelle compétition par équipe a connu un grand 

succès comme toujours et a apparemment fait naître 

quelques vocations pour l’arbitrage. Rendez-vous pour le 

prochain stage du 24 au 26 avril.  

 

Le TRT et le 

Sport Adapté 

Le club continue cette 

année sa collaboration 

avec l’IME Paul Soulié.  

2 groupes d’adolescents 

se succèderont au dojo de Lafrançaise les vendredis 

après-midi de novembre à mars. Nos jeunes judokas 

clôtureront leur cycle judo en participant à la 

compétition FFSA le jeudi 21 mars 2019.  

 

Le loto du club 
Le premier loto du club se déroulera le 

vendredi 30 novembre à la salle des fêtes 

de Meauzac à 21h00. Pour l’occasion, nous 

sollicitons comme chaque année les 

familles qui le pourront pour confectionner quelques 

crêpes.  

N’hésitez pas à informer votre entourage afin que ce 

loto soit une réussite.  

 Un carton sera offert à chaque judoka présent !  
 
 

Point licences : nous sommes actuellement 156 

licencié(e)s. 

  Dates à retenir  
   (Novembre – Décembre - Janvier)         
 

- 18/11 : Coupe régionale Minimes à Mèze 

- 24/11 : Chpt judo adapté à Montauban 

- 24/11 : Grand Prix ceintures de couleurs à Toulouse 

- 25/11 : Tournoi équipes Benjamins à Toulouse 

- 28/11 : Entrainement de masse à Montauban 

- 30/11 : LOTO du club à Meauzac 

- 01 & 02/12 : Passage de grades à Toulouse 

- 08/12 : Grand Prix Minimes & Cadets à Auch 

- 08/12 : Stage jeunes officiels + Critérium  

          mini-poussins + poussins + benjamins à Montauban 

- 08/12 : Tournoi excellence Juniors à Toulouse 

- 09/12 : Tournoi excellence Cadets à Toulouse 

- 09/12 Tournoi interclubs à Lavilledieu du Temple 

- 14/12 : Fête de Noël à Barry d’Islemade 

- 15 & 16/12 : Coupe de France Minimes à Villebon 

- 22/12 : Tournoi Excellence Minimes à Toulouse 

- 22 au 24/12 : Stage sportif à Toulouse 

- 12/01 : Grand Prix Juniors & Seniors à Lavelanet 

- 13/01 : Championnat interdépartemental 

Benjamins/Minimes + Coupe Jeunes Officiels à Cahors 

- 19/01 : Tournoi Juniors de Moissac 

- 20/01 : Tournoi Minimes de Moissac  
 

 
La fête de Noël 

au club ! 
La fête de Noël aura lieu le 

vendredi 14 décembre à 

Barry d’Islemade pour tous 

les judokas, dès 18h.  

Les cours de ce vendredi seront donc annulés. Un goûter 

et une petite fête seront organisés ainsi qu’une séance 

photo avec le Père Noël en personne !  

Ne manquez pas la fête…  
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Partenaires 

Privés du TRT 

Résultats Octobre & Novembre 
 

 Hervé FILLON 6ème DAN ! 
Hervé FILLON, fondateur du 

club, présentait sa 

prestation pour le 6ème Dan le 

11 novembre à l’Institut du 

Judo à Paris. Hervé a été 

reçu et entre dans le cercle 

très fermé des Hauts 

Gradés, un honneur pour le 

club !    Félicitations Hervé !  

 

 Poussins 
Andréa BRAVO, Eléa ROUS et Vassily BREVET ont 

terminé dans le top 6 du classement technique poussins 

réalisé la saison passée.  

 

Ils ont été mis à l’honneur par le comité judo Tarn-et-

Garonne le samedi 10 

novembre lors de la 

journée d’animations : 
 

un judogi leur a été 

remis en récompense.  

 

 

Félicitations à tous les trois !!! 

 
Critérium départemental à Montauban 

9 poussins participaient au critérium le 10 novembre. 

Après les démonstrations techniques, ils ont pu 

s’adonner à la compétition, une première pour certains ! 

Baptiste DELON finit 1er et Valentin BONNEFOUS 2ème. 

Noa BELVEZE, Estevan BOYE, Alexandre CALDEFIE, 

Devin SHATRI, Tiziano SITBON, Maël VICK CATON et 

Gaëtan VIROL montent sur la 3ème marche du podium. 

Bravo à tous !  
 

 Benjamins :  
Le premier stage et 

critérium benjamins se 

tenaient le 10 novembre 

également à Montauban. 
 

Eléa ROUS gagne la compétition ; Aélys MAHIEUX est 

2ème ; Andréa BRAVO, Julien CAPELLE, Hugo DANIEL 

LAVAL, Elsa LAFAGE, Marianne CHARLES-DUPONT, 

Sophie DELCASSE et Timothé PINTO COJAN 

terminent 3èmes. 

 Cadets 

Tournoi national à Pau le 6 octobre 

Léna CASTEL participait à ce tournoi, elle fait une 

excellente compétition et monte sur la deuxième marche 

du podium. Bravo Léna ! 
 

Championnat de France 2ème division 

Etaient sélectionnés le 20 octobre au championnat de 

France 2ème division à Ceyrat (63) : Léna CASTEL, 

Mélody DEVIERS et Mathéo EQUIE-FAYOLLE. 

Mélody remporte 3 combats mais échoue en 8ème de 

finale. Une bonne expérience pour nos jeunes qui n’ont 

pas ramené de médaille mais qui ont pu affronter des 

judokas venus de grands clubs. 
 

 Championnat de France Seniors  

Pauline BOULINGUEZ a participé au championnat de 

France 2ème division le 14 octobre dernier à Villebon pour 

la seconde année consécutive, elle démontre un bel 

engagement mais ne parvient pas à s’imposer à ce niveau. 
 

CALENDRIER CLUB 2019 
Il 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 d’une cotisation 

basse mais aussi des sorties de fin d’année à moindre 

coût. Comme chaque année il y aura le concours du 

meilleur vendeur avec un judogi et de nombreux cadeaux 

à gagner. Alors qui battra le record de vente ??  
 

Nous organiserons cette année une vente « porte à 

porte » un samedi de décembre sur les différentes 

communes. Enseignants et bénévoles encadreront les 

enfants qui y participeront.  Date à venir prochainement.   
 

Séjour Ski La Colmiane : 
Le séjour au ski se tiendra du 2 au 8 mars 2019 dans les 

Alpes ! Pensez à vous inscrire rapidement, le nombre de 

places est limité ! 

 

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/

