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Partenaires 

institutionnels 

 TRT INFO N°48       
Un peu plus de deux mois se sont écoulés depuis la rentrée, vous trouverez dans ce numéro un récapitulatif 

de l’activité du club depuis septembre. Des événements à ne pas manquer approchent à grands pas ! 

 

 

Stage Club de la Toussaint 
Le stage club s’est déroulé du 26 au 28 octobre à 

Lafrançaise et a rassemblé une vingtaine d’enfants de 6 

à 14 ans. Des 

activités variées 

telles que gym, 

sports collectifs 

(teck, balle au 

prisonnier, foot ...) 

ainsi que deux 

séances de judo 

quotidiennes.  

Le stage s’est terminé par une initiation à l’arbitrage et 

une compétition par équipes. Une remise de récompenses 

et un goûter ont clôturé la journée. 

Motivation et bonne ambiance étaient bien sûr au 

rendez-vous durant ces trois jours, une belle réussite !  

Merci aux bénévoles, ainsi qu’à Baptiste, Félix et Justine 

pour leur aide sur l’encadrement. Rendez-vous au 

prochain stage, à Pâques, en mai 2022 ! 
 

Loto du club 
Notre premier loto se déroulera 

le vendredi 26 novembre à la 

salle des fêtes de Meauzac à 21h. 

Pour l’occasion, nous sollicitons 

les familles qui le peuvent pour 

confectionner quelques crêpes et nous 

aider à l’installation des tables à 17h. 

Comme chaque année, de nombreux lots sont à gagner : 

bons d’achats, divers colis (boucherie, pâtisserie)…  

Une grande Tombola est organisée avec trottinette 

électrique, montre connectée ou encore vol en para-

moteur à gagner ! 

N’hésitez pas à informer votre entourage afin 

que ce loto soit une réussite. Un carton sera 

offert à chaque judoka présent !  

Le Pass sanitaire sera demandé à 

l’entrée, le port du masque est 

obligatoire comme l’impose le protocole 

sanitaire en vigueur de la préfecture. 

Nous vous attendons nombreux !!!  

 

La fête de Noël au club ! 
La fête de Noël aura lieu le vendredi 10 décembre à 

Barry d’Islemade pour tous les judokas.  

Les cours de ce même vendredi seront donc 

annulés. Un goûter ainsi qu’un spectacle 

rythmeront la soirée.   

Peut-être aurons-nous une surprise… la 

visite du Père Noël ? Qui sait… 

Toute l’équipe vous accueillera dès 17h30.  

Ne manquez pas cette fête !  

 

 

Dates à retenir (décembre / janvier)  
               

       Le tournoi de Beaumont de Lomagne du 28/11      

        est annulé !                      

- 24/11 : Entrainement de masse à Montauban  

- 26/11 : LOTO du club à Meauzac 

- 27/11 : Grand Prix ceintures couleurs à Toulouse 

- 4/12 : Tournoi national Juniors à Moissac 

- 5/12 : Tournoi national Minimes à Moissac 

- 10/12 : Fête de Noël à Barry d’Islemade 

- 11 & 12/12 : Passage de grades à Rodez/Toulouse 

- 18/12 : Tournoi national minimes à Toulouse 

- 09/01 : Coupe bi-départ. minimes à Montauban 

- 12/01 : Entrainement de masse à Montauban 

- 16/01 : Tournoi du club à Meauzac 

- 22/01 : Chpt zone nord cadets à Réalmont 

- 23/01 : Chpt zone nord minimes & juniors à Réalmont  

- 29/01 : Cérémonie des Vœux à Montauban 
 
 

Point licences : nous sommes actuellement 146 

licencié(e)s  

 

Téléthon 2021 
Notre club sera présent sur plusieurs actions : 

- Loto spécial, le vendredi 3 décembre à Meauzac 

- Marche et repas le dimanche 5 décembre à 

Barry d’Islemade. 

N’hésitez pas à participer… 
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Partenaires Privés  

majeurs 

Calendriers 2022 
Le calendrier 2022 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 permettront 

notamment le maintien d’une cotisation abordable 

mais aussi des sorties de fin d’année ou d’autres 

activités à moindre coût. Nous lançons un jeu 

concours sur cette édition  le principe est simple : 

répondre aux questions dont toutes les 

réponses se trouveront dans le calendrier.  

Un tirage au sort sera effectué parmi les 

questionnaires comportant toutes les bonnes 

réponses. De nombreux cadeaux à gagner !! 

 

           RESULTATS OCTOBRE 2021 
 

Passage de grades 

Le 17 octobre, Gaëlle Claris, Lucas Bravo, 

Hugo Astié, Sébastien Bué et Thomas 

Fauré se sont déplacés à Toulouse pour le 

passage de grades. Thomas marque 10 

points pour sa ceinture noire 1er Dan, Hugo 

et Sébastien marquent 20 points pour leur 

2ème Dan. Bravo à tous, on ne lâche rien ! 

 

Entrainement de masse 

Le 20 octobre, les judokas du club, benjamins à 

seniors, se sont déplacés à Montauban pour un 

entrainement départemental encadré par Frédéric 

Demontfaucon, champion du Monde et 

médaillé olympique.  

Prochains entrainements : 24 novembre 

et 12 janvier prochains. 

 

Stage à Rodez 

Fin octobre à Rodez, Aélys et Célyan Mahieux, Eléa 

Rous et Lucas Gigan, accompagnés de Mickaël, ont 

participé à 3 jours de 

stage régional minimes-

cadets. Un excellent 

moyen de s’entraîner 

avec les judokas de la 

région et une bonne 

préparation pour les 

futures compétitions.   
 

Nos quatre jeunes sont rentrés fatigués mais 

enchantés et prêts à renouveler l’expérience ! 

  Belle dynamique arbitrage 

Pauline Boulinguez (arbitre interligue), Mickaël 

Delon (arbitre national) et Hervé Fillon (arbitre 

continental) ont arbitré fin octobre à Rodez les 

championnats régionaux seniors 1ère division. 

Début novembre, nos trois arbitres se sont 

déplacés à Tarbes pour les tournois nationaux 

cadets et seniors.   

Hervé et Mickaël ont eu également l’honneur 

d’être sélectionnés parmi les 20 meilleurs arbitres 

français pour officier sur les Championnats de 

France Seniors individuels 

et par équipes du 12 au 14 

novembre à Perpignan. 

En plus de nos plus  

grands champions, ils ont 

rencontré Kodomo, la 

nouvelle mascotte du judo. 

 

Taïso, la convivialité au RDV 
Le 20 octobre, le groupe taïso avait invité le club 

de Moissac pour une séance commune. Après 1h30 

d’efforts physiques dans la bonne humeur, un 

repas commun type auberge espagnole a clôturé 

la soirée. Prochain rendez-vous en décembre, le 

TRT se déplacera à Moissac. 

   

Séjour au ski 
Le séjour ski de cette 

saison se déroulera du 

28 février au 4 mars 

2022 dans la station 

de Porté-Puymorens 

(Pyrénées) pour les enfants à partir de benjamins.  

Au programme : ski, luge, randonnée.  

Il n’est pas encore trop tard pour réserver. 

Ambiance et bonne humeur garantie !  

         Pour Noël… le séjour au ski, une idée de génie !  
 

 

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

trtjudo82@gmail.com 
 

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

 

Toutes les infos, les résultats complets et les 

photos sur le site internet du club : 

http://www.trtjudo82.ffjudo.com/ 

 

http://www.trtjudo82.ffjudo.com/

