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TRT INFO N°38
Les membres du bureau et les enseignants vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019 !
Excellente année à toutes et tous, que celle-ci vous apporte la réussite dans tous les domaines !

Les mises à l’honneur

Dates à retenir

Le 10 décembre, le comité Tarn-et-Garonne des
médaillés de la jeunesse et des sports à mis à l’honneur
sportifs, arbitres et bénévoles.
Pauline Boulinguez a reçu le trophée « sportive de
l’année » ; Mathéo Esquié-Fayolle le trophée du « jeune
arbitre de l’année » ; Sébastien Dalla-Riva et Yannick
Garriguenc ont reçu celui du « bénévole engagé ».
Félicitations et merci à vous 4 !!

(Janvier – Février - Mars)
- 19/01 : Tournoi Juniors de Moissac
- 20/01 : Tournoi Minimes de Moissac
- 26/01 : Cérémonie des Vœux à Meauzac
- 27/01 : Tournoi du club à Meauzac
- 30/01 : Entrainement de Masse à Montauban
- 02/02 : ½ finale régionale Benjamins & Minimes à Foix
- 03/02 : Championnat interdép. Cadets à Réalmont (81)

La fête de Noël au club

- 10/02 : Tournoi interclubs à Molières

Le TRT Judo 82 a fêté
Noël
vendredi
14
décembre 2018 dans la
salle des fêtes de Barry
d’Islemade. Les judokas
du club (et leurs frères
et sœurs) étaient invités
pour assister à un
spectacle réalisé à 100%
par les enseignants et les
bénévoles, alliant magie de Noël et judo.
Le premier rôle était bien entendu tenu par le père Noël,
assisté de la mère Noël et de ses lutins, tous venus
spécialement de Laponie pour rencontrer nos plus jeunes.
La fête s’est poursuivie par un goûter, une séance photo
et une boum où petits et grands ont pu montrer leurs
talents de danseurs sur les tubes du moment.
Un repas type « auberge espagnole » a ensuite réuni les
adultes du club, les membres du bureau et les enseignants,
une sympathique soirée pour clôturer l’année !

- 16/02 : ½ finale Cadets 1ère division à Toulouse.
- 17/02 : Coupe régionale Minimes à Toulouse
- 25 au 28/02 : Stage sportif régional à Toulouse
- 27/02 : Stage Benjamins & Minimes à Cahors
- 02 & 03/03 : Championnat de France 1D Juniors
- 02 au 08/03 : Séjour au Ski à La Colmiane
- 09/03 : Tournoi Excellence Minimes à Saint Cyprien
- 10/03 : ½ finale Cadets 1ère division à Saint Cyprien
- 15/03 : LOTO du club à Meauzac

Point

licencié(e)s et 22 au Sport Adapté.

Le saviez-vous ?
Le Kagami Biraki est une tradition japonaise introduite
au Kodokan par Jigoro KANO. Elle est célébrée
traditionnellement le 11 janvier et marque la cérémonie
des vœux. Elle permet de se retrouver entre amis sur
les tatamis à l’occasion de la nouvelle année !

Cérémonie des Vœux départementale
Le comité Tarn-et-Garonne de Judo organise sa
Cérémonie des Vœux le samedi 26 janvier de 17h30
à 20h à la salle des fêtes de Meauzac.
Cette cérémonie (ou Kagami Biraki au Japon) mettra à
l’honneur les nouveaux gradés du département, dont nos
6 enseignants qui recevront officiellement leur nouveau
grade (une année exceptionnelle pour le club !).
Nos enseignants y feront également des démonstrations
techniques. Venez les honorer de votre présence !

licences : nous sommes actuellement 156

13ème Tournoi du club
Notre tournoi annuel aura lieu dimanche 27 janvier à la
salle des fêtes de Meauzac pour les mini-poussins,
poussins et benjamins. Nous comptons sur la participation
des minimes, cadets et adultes pour tenir les tables,
arbitrer ou gérer la buvette.
Installation dimanche matin à 8h / démontage vers 17h.
Les bonnes volontés sont attendues !!

Partenaires
institutionnels
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Résultats Novembre/Décembre


Mini-Poussins

Animation départementale à Montauban
Samedi 8 décembre, nos mini-poussins ont participé à
l’animation départementale, une première compétition
pour nombre d’entre eux.
Laurie Omasse, Lucie Rous, Noé Mariotta et Thibaud
Hoeppe ramènent une médaille d’or.
Chloé Poil, Elena Roulleau et Alexandre Storoge
finissent seconds.
Maëlys Bénac, Eloïse Capelle, Pauline Roy Arnal, Ethann
Allamargot, Valentin Arzur, Gabriel Bénac-Blonde,
Gabriel Clerc et Sacha Epinette montent sur la 3ème
marche du podium.



Poussins

Tournoi Ramonville
Dimanche 2 décembre avait lieu le tournoi de Ramonville
(31). Emma Alves, seule participante valeureuse en
poussins, se classe 3ème !
Critérium départemental à Montauban
Les poussins ont participé au 2ème critérium de la saison
le samedi 8 décembre. Baptiste Delon et Valentin
Bonnefous gagnent la compétition ! Estevan Boyé et
Emma Alves sont 3èmes ; Mael Vick Caton, Gaetan Virol,
Alexandre Caldefie et Dylan Poil terminent 4èmes.

 Benjamins :
Tournoi Ramonville
Trois féminines participaient à ce tournoi le dimanche 2
décembre. Eléa ROUS se classe 1ère, Andréa BRAVO est
2ème et Aélys MAHIEUX 3ème. Bravo les filles !
Critérium départemental à Montauban
Eléa Rous remporte la compétition, Aélys Mahieux et de
Vassily Brevet se classent 2èmes
et Felix Esquié-Fayolle termine
3ème.
Julien Capelle fint 4ème et
Charlotte Carlier 5ème.
Bravo à tous !



Cadets

Tournoi excellence A à Toulouse
Le dimanche 9 décembre avait lieu le Tournoi Excellence
Cadets/Cadettes à Toulouse. Mélody Deviers et Léna
Castel représentaient le club. Mélody et Léna terminent
toutes deux 9èmes de ce tournoi d’un fort niveau !



Passage de grades

Samedi 1er décembre avait lieu
le premier passage de grade de
l’année à Toulouse. Valérie
Boulinguez obtient son kata
pour le 2ème Dan !
Sophie Beurel et Pauline
Boulinguez valident leurs 2
katas pour le 3ème Dan.
Le lendemain, Pauline marque ses 40 derniers points.
Pauline et Sophie (qui avait déjà ses 120 points)
deviennent 3ème Dan !!
Virginie Bareille engrange 27 points pour le 1er dan, Léna
Castel inscrit 20 points et Valérie 30 pour le 2ème dan.
Dimanche 9 décembre à Roullet Saint Estephe (16),
Virginie marque 20 points supplémentaires et Valérie
gagne son premier combat par ippon et termine ainsi son
2ème Dan. Félicitations les filles !!

Séjour Ski à La Colmiane
Notre séjour se tiendra du 2 au 8 mars, il reste quelques
places ! (Délai supplémentaire pour s’inscrire).

Passeports « parrainage »
Tout le mois de janvier, le club participe à l’opération
« parrainage » mis en place par la Fédération Française
de Judo. Chacun peut ainsi faire découvrir le judo à un(e)
ami(e) en lui donnant l’invitation qui a été distribuée, il
ou elle pourra venir faire une séance de judo gratuite.
 Si votre ami s’inscrit au club, un tee-shirt à l’effigie
du club sera offert au parrain !

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

Minimes

Tournoi régional Minimes à Toulouse
Samedi 22 décembre, Antoine Delon participait au
tournoi national minimes à Toulouse. Il se classe 2ème sur
cette compétition de bon niveau. Félicitations Antoine !

Partenaires
Privés du TRT

trtjudo82@gmail.com

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

