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TRT INFO N°49
En ce mois de janvier, les membres du bureau et les professeurs vous souhaitent à
toutes et tous une merveilleuse année 2022 ! Que cette année vous apporte
joie et réussite dans votre vie familiale, professionnelle et sportive !

La fête de Noël du club !

Dates à retenir (janvier à mars)

La fête de Noël et la remise officielle du calendrier
2022 se sont déroulées le vendredi 10 décembre 2021 à
Barry d’Islemade pour le plus grand plaisir des petits et
des grands. Nous avions tenu à maintenir ce moment de
convivialité dans une période anxiogène où il est difficile
de se retrouver. Vos remerciements nous sont allés droit
au cœur et nous vous remercions de
la confiance que vous nous accordez
depuis le début de l’épidémie.
Un
spectacle
amusant
et
participatif apprécié de tous a animé
ce moment… Merci au Père Noël de
s’être déplacé pour le TRT Judo !

- 11/03 : LOTO du club à Meauzac
- 12/03 : Chpt régional Cadets à Toulouse
- 13/03 : Critérium bi-dép Benjamins à Cahors
- 16/03 : Entrainement de masse à Montauban
- 20/03 : Tournoi interclubs à Saint-Sardos
(mini-poussins, poussins et benjamins)
- 26/03 : Passage de grade kata + UV2 à Cahors
- 27/03 : Test efficacité combats à Toulouse

Résultats de nos élèves

15ème Tournoi du club
Notre tournoi a eu lieu
le dimanche 16 janvier
à la salle des fêtes de
Meauzac pour près de
230
mini-poussins,
poussins et benjamins.
Avec un protocole
drastiquement respecté par les familles et les judokas,
la journée s’est très bien déroulée…
Nous souhaitons remercier l’ensemble des judokas
présents, leurs familles ainsi que les arbitres,
commissaires, bénévoles pour leur investissement !
Tous ont permis une organisation de qualité, louée par
bon nombre de parents et responsables de clubs !
MERCI A TOUS !

Point

- 22/01 : Chpt zone nord cadets à Réalmont (81)
- 23/01 : Coupe zone nord minimes à Réalmont (81)
- 29/01 : Cérémonie des Vœux à Montauban
- 06/02 : Tournoi interclubs de Molières
(mini-poussins, poussins et benjamins)
- 12/02 : Chpt régional Juniors à Toulouse
- 13/02 : Coupe régionale Minimes à Toulouse
- 19/02 : Tournoi régional Benjamins à Réalmont
- 23/02 : Stage sportif Benjamins/Minimes à Cahors
- 26 & 27/02 : Tournoi International Minimes à Saint
Cyprien (66)

licences : nous sommes actuellement 147

licencié(e)s !

Partenaires
institutionnels

1

ers

: Thibaud Hoeppe, Elyass Perault, Louis Richard, Thomas
Robinot, Alexandre Storoge.
2èmes : Zoé Barbon, Maelys Bénac, Enza Deprez, Rose Détroit,
Juliette Garcia Salitot, Valentin Bonnefous, Maxence Gigante,
Noah & Sandro Saint-Romas, Ahmed Soukrat.

3èmes : Clémence Courrège, Isshan, Jinan & Souhal El Kifani,
Maé Lepan, Pauline Roy Arnal, Swan Soulié, Arthur Barraille,
Noa Belvèze, Nolan Drieux, Medhi El Ouali, Tchad Fabre,
Nathan Goy Guibert, Noah Guiral, Léo Magnano, Nathanael
Storoge. 5èmes : Alexia Mourgues, Gabin Barraille, Kylian Henon

Cérémonie des Vœux départementale
Le comité Judo du Tarn et Garonne organisera sa
cérémonie des Vœux (Kagami Biraki) le samedi 29
janvier à Montauban à partir de 17h30. Cette soirée
particulière mettra à l’honneur les nouveaux gradés du
département dont Antoine Delon qui recevra
officiellement son diplôme de 1er Dan.
Venez les honorer de votre présence !
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RESULTATS Novembre à Janvier

Tournoi National Minimes de Toulouse
Samedi 18 décembre au
tournoi excellence minimes,
Eléa Rous et Aélys Mahieux
étaient engagées.
Eléa remporte deux de ses
quatre combats et termine
3ème, Aélys ne se classe pas
malgré un bel engagement !

Grand Prix ceintures de couleurs
Samedi 27 novembre à Toulouse
avait lieu le Grand Prix Ceintures de
Couleurs Cadets et Seniors.
Thomas Faure marque 20 points
supplémentaires pour sa ceinture
noire 1er Dan ; Lucas Bravo inscrit
ses 10 premiers points pour sa
ceinture noire.
Baptiste Claris n’y marque pas de points.

Grand Prix de Lavelanet
Dimanche 8 janvier, 3 judokas
se sont déplacés à Lavelanet
pour le Grand Prix Occitanie !
- Thomas Faure en juniors se
blesse sur son premier combat
et stoppe la compétition.

Tournoi national juniors de Moissac
Samedi 4 décembre se tenait le tournoi national juniors.
3 judokas du club y combattaient : Lucas Bravo
(-55 kg), Célyan Mahieux (-60 kg) et Thomas Faure
(-66 kg). Aucun ne parvient à se classer mais ils
reviennent avec de l’expérience supplémentaire !

Tournoi national Minimes de Moissac
Dimanche 5 décembre, 3 féminines défendaient
les couleurs du club : Eléa Rous (-52kg), Andréa
Bravo et Aélys Mahieux (-57kg).
Éléa gagne 3 combats par ippon, s’inclinant
seulement en finale. Elle s’octroie une belle
seconde place sur le podium.

- Sandrine Lapeyre gagne ses 2
combats et termine 1ère !
- Sébastien Bué gagne ses 3 combats
de poule, mais perd ensuite la demifinale de tableau. Il se classe 3ème.

Annulation du Séjour Ski !

Andréa
et
Aélys
combattaient dans la même
catégorie, elles gagnent
toutes deux un combat et
se classent 3èmes.

Passage de grades
Dimanche 12 décembre à Toulouse,
7
judokas
avaient
fait
le
déplacement aux shodans, afin
d’acquérir des points pour leur grade.

C’est avec regrets que nous avons dû annuler le séjour
ski par manque de participants et des conditions
sanitaires inadaptées. Mais… ce n’est que partie remise !

Evolution des protocoles sanitaires
Comme vous le savez, nous sommes tenus de faire
respecter les mesures sanitaires édictées par le
ministère
des
sports
et
notre
Fédération.
Dès le 24 janvier, le pass vaccinal devrait entrer en
vigueur pour tout judoka ou parent dès l’âge de 16 ans…
Pour les mineurs de 12 à 15 ans, le pass sanitaire reste
d’actualité ! Nous comptons sur votre compréhension…

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

er

Pour le 1 Dan : Lucas Bravo marque
20 points, Thomas Faure 10 points.
Baptiste Claris ne remporte pas de
points mais de l’expérience…

trtjudo82@gmail.com

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

ème

Pour le 2
Dan : Gaëlle Claris et Hugo Astié marquent
10 points, Sébastien Bué 30 points.
Pour le 3ème Dan : Léna Castel ramène 20 points.

Partenaires Privés
majeurs

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

