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En mars et avril, plusieurs compétitions ont permis la confrontation de nos judokas avec
ceux d’autres clubs. A noter, les qualifications de 3 de nos minimes au championnat interrégional,
d’une cadette au Critérium National et la ceinture noire pour Quentin. Enfin, nous comptons sur vous
tous pour être présents sur le week-end de Judo que nous organisons à Lafrançaise.

Stage Club de Pâques
Après l’annulation malheureuse du stage de février
pour cause de mauvais temps, le stage de Pâques a bien
eu lieu. Près de 30 jeunes sur les 3 jours avaient
répondu présents !
Ce fut l’occasion d’améliorer et de consolider les
connaissances en judo, de pratiquer des sports
collectifs, de jouer ensemble et de partager de bons
moments !
Merci à tous les présents et à l’année prochaine,
pendant les vacances de la Toussaint.

Dates à retenir
(Mai et Juin)
- 04/05 : Entrainement Moissac/TRT à Moissac
- 13/05 : Tournoi régional Minimes à Toulouse
- 18, 19 & 20/05 : Week-end Judo à Lafrançaise
- 26/05 : Chpt interrégional Minimes à Toulouse
- 27/05 : Coupe Régionale Seniors à Toulouse
- du 29/05 au 04/06 : Passage de ceintures
- 09/06 : Fête du club à Meauzac (après-midi)
- 26 & 28/06 : Réinscriptions au club (de 17h à 19h,
SDF Meauzac)

Week-end Judo à Lafrançaise
Le club organise un grand week-end du 18 au 20 mai :
- Vendredi 18/05 : Entrainements départementaux
avec Frédéric DEMONTFAUCON

Tombola
Les 2 lotos n’ayant pas amené des recettes
suffisantes pour la bonne gestion financière du club,
nous avons décidé de mettre en place une tombola à
gratter ! Ainsi, chaque famille se verra remettre un
minimum de 10 tickets à vendre.
Sont à gagner : 1 Nintendo Wii, une tablette tactile,
un camescope numérique, une plancha,…
Merci pour votre implication associative et pour vos
ventes ! Nous comptons sur vous !!!!! Les meilleurs
vendeurs recevront un cadeau de la part du club !

Entrainement Moissac & TRT Judo
Ce vendredi 4 mai, dernier entrainement commun dès
19h15 à Moissac, animé par Fred DEMONTFAUCON !
Minimes, cadets & adultes : soyez tous présents !

Point licences : nous sommes actuellement (au 28
avril 2012) 236 licencié(e)s…

o
o

18h30 à 20h : pour les benjamins & minimes
20h à 21h30 : pour les cadets, juniors & seniors

- Samedi 19/05 : stage jeunes arbitres et championnat
benjamin(e)s + animation poussin(e)s
o
o
o

9h à 12h : stage jeunes arbitres pour les
benjamins/minimes/cadets
13h à 13h30 : pesée animation poussin(e)s
15h à 15h30 : pesée championnat départemental
benjamin(e)s

- Dimanche 20/05 : Journée & Tournoi du club
o
o
o

10h à 12h : Animation pour tous les babys Judo
13h30 à 15h : Entrainement technique (poussins,
benjamins et +) avec Marc DELVINGT
15h à 15h30 : pesée tournoi mini-poussin(e)s

Tous ceux qui souhaitent nous aider pour faire de
ce moment un grand événement peuvent se faire
connaître auprès des professeurs ou de Mickaël.
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Résultats mars & avril
Animations Mini-Poussins et Poussins

Le samedi 31 mars à Valence d’Agen, 19 minipoussin(e)s et 14 poussin(e)s participaient à ces
animations. De très bons résultats obtenus :
Mini-poussins - 1ers : LOBREAU Kaila + BADENES
Timothée, BARTHE Alexis, BERGER-COLOMBIE
Victor et DANIEL LAVAL Théo
Mini-poussins - 2èmes : COUSINET Florentin, DELON
Antoine et FAURE Thomas
Mini-poussins - 3èmes : BREVET Trinity, DAHBI
Chaïma et HEMMER Léa + BOSCREDON Lubin,
BOUNAUD Alexandre, BRAVO Lucas, CLARIS
Baptiste, COMBRET Romain, GUITTIER-BARRAGAN
Lény, PEILLE Axel et VINCENT Kilyan
Poussins
1ers :
JOAQUIN
Mathilde
+
BOULINGUEZ
Clément,
BOULINGUEZ
Xavier,
ESQUIE-FAYOLLE Mathéo et GIUBERGIA Kentin
Poussins - 2èmes : CASTEL Léna, DEVIERS Mélody,
GINESTY + BADENES Zacharie et LAIRON-ZERATH
Nathanaël
Poussins - 3èmes : MAUQUIE Eve + ASTOUL Anselme,
BUIRE Antoine et NOUGAYREDE Mattéo
Tournoi Régional Benjamin(e)s

Le dimanche 1er avril, toujours à Valence d’Agen, ce fut
au tour des benjamins de s’exprimer sur les tatamis.
2èmes : Damien MARTY, Fernand DEBARD et Antoine
PEREIRA
3ème : Arthur DEMONTFAUCON
Charles TURCK finit 5ème, Clément GINESTY termine
7ème, Juliette CAPO et Mathilde MARTIN ne
parviennent pas à sortir de poule ! Un beau tournoi qui
augure de bonnes choses pour les interdépartements…
Tournoi interclubs Poussin(e)s de Montech

6 judokas du club ont
participé à ce tournoi le 7
avril. Mélody DEVIERS,
Zoé
AMM,
Mattéo
NOUGAYRERE et Anselme
ASTOUL terminent 1ers ! Les 2 Camille, PARRIEL et
GINESTY, terminent 3èmes ! Bravo…
Championnat départemental Seniors 1

ère

division

Maxime BOULINGUEZ (-60 kg) et Quentin CHALAIN
(-90 kg) terminent tous les deux 3èmes de ce
championnat regroupant les meilleurs judokas du 46 et
du 82, le 18 mars à Cahors. Quentin en a profité pour
marquer de précieux points pour sa ceinture noire !

Partenaires
Privés du TRT

Parcours des Minimes
 Le 18 mars, nos minimes combattaient à Cahors
pour les départements. Une belle moisson de
médailles : 9 participants et 7 podiums. Sébastien
PÉBARTHE et Niels SAINT TITE ne parviennent pas
à se classer. Lise MAUQUIÉ termine 1ère. Emeline
JOAQUIN et Cléo DELPRAT finissent 2èmes. Mathilde
DEMONTFAUCON, Louis MAUQUIÉ, Thibaut AZNAR
et Lucas ESQUIÉ FAYOLLE terminent 3èmes. 6 d’entre
eux se sélectionnent pour les régions.
 Samedi 31 mars, ces 6 minimes étaient au
championnat régional : Mathilde termine 1ère, Lise 2ème
et Thibaut 5ème. Ils se sélectionnent pour les
interrégions, le 26 mai à Toulouse. Emeline et Lucas
finissent 7ème ; Cléo 9ème ! Bravo à ce très bon groupe !
 Sélections minimes : - Lise et Mathilde ont
participé à un stage interrégional à Lormont, près de
Bordeaux, pendant les vacances de Pâques.
- Mathilde, Thibaut et Sébastien ont participé au

championnat de France UNSS par équipe le 6 avril.
- Emeline, Cléo, Sébastien, Mathilde et Thibaut se
sont rendus au tournoi national par équipe d’Orléans
avec la sélection du 82. Ils terminent 5èmes !
Coupe Régionale Cadettes

Maroussia BEZANCON (-52 kg)
et Pauline
BOULINGUEZ (-63 kg) ont combattu le 29 avril à
Toulouse. Maroussia ne parvient pas à se classer…
Pauline termine 5ème et se sélectionne au Critérium
National à Clermont-Ferrand. Bravo et bonne
chance !

Quentin = ceinture noire !
Après 3 années d’efforts et une
ténacité à toute épreuve, Quentin a
terminé ses points lors du passage
de grade le 25 mars ! De ce fait,
Quentin termine toutes les épreuves
pour l’obtention de la ceinture noire.
Elle lui a été remise le 3 avril, en
présence de la plupart des adultes
du club… le tout suivi d’un petit arrosage !
Toutes nos félicitations Quentin !!!! A qui le tour ???
Pour tous renseignements sur le club :
Mika Delon au 06 73 72 66 03
delon.mickael@wanadoo.fr

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

