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TRT INFO N°50D
Les compétitions ont repris, et c’est très motivé que jeunes et moins jeunes y ont participé et
ramené de belles médailles ainsi qu’une qualification au niveau national. Que ce succès perdure !
La saison n’est pas terminée, de prochaines actions se profilent en mai : stage, animation baby… Hajimé !

KAGAMI BIRAKI
Samedi 29 janvier se tenait la cérémonie
des vœux à Montauban. Une centaine de
ceintures noires et de nombreux hauts
gradés étaient présents. Antoine Delon,
entouré de sa famille et judokas du club,
a reçu son diplôme officiel de 1er Dan.
Un moment important de la vie de judoka.
Félicitations Antoine !

NOS ARBITRES S’ILLUSTRENT
Nos officiels et nos jeunes arbitres se
sont investis sur de nombreuses
compétitions depuis le début d’année.
Pauline, Hervé, Hugo ou encore Mickaël
ont arbitré sur des compétitions
départementales,
régionales
mais
également nationales. Ils ont encadré
les tournois interclubs de Molières,
Saint Sardos et Montech permettant aux jeunes
arbitres présents de se perfectionner et progresser.
Evénement exceptionnel : Hervé et Mickaël sont retenus
pour arbitrer la Coupe d’Europe Cadets à Strasbourg !

CULTURE JUDO
Pourquoi les compétiteurs portent un judogi bleu ?
C’est Jigoro Kano, créateur du judo, qui a
élaboré la tenue blanche que porte chaque
judoka. Pourquoi le blanc ? Le blanc représente
l’universalité mais surtout est symbole de
sobriété et de modestie.
Jadis, lors des compétitions, les
combattants portaient au-dessus
de leur ceinture une ceinture
rouge ou une ceinture blanche afin que l’arbitre puisse
les différencier. Le rouge et le blanc étant les couleurs
de l’opposition au Japon, tout un symbole.
Le judogi bleu est apparu aux Jeux Olympiques
de Barcelone en 1992, il remplace la ceinture
rouge afin de mieux différencier les
combattants. Il est adopté sur toutes les
compétitions internationales depuis 1998.

Partenaires
institutionnels

Dates à retenir (avril/mai/juin)
- 23/04 : Chpt régional Seniors à Mèze
- 24/04 : Critérium régional Benjamins à Mèze
- 2 au 4/05 : Stage club à Lafrançaise
- 11/05 : Entrainement de masse à Montauban
- 21/05 : Animation Baby Judo à Meauzac
- 22/05 : Tournoi interclubs à Valence d’Agen
- 28/05 : Passage de grades (katas+UV2) à Réalmont
- 29/05 : Passage de grades (combats) à Toulouse
- 11/06 : Journée des féminines à Montauban
- 12/06 : Finales départementales à Montauban sur sélection
- 25/06 : Fête du club + AG à Meauzac
- du 27 juin au 1er juillet : Réinscriptions sur les cours
- 02/07 : Sortie de fin année de Baby à Benjamins
- 03/07 : Sortie de fin année Minimes à Adultes

Point

licences : nous sommes actuellement
150 licencié(e)s dont 3 licenciés venant d’autres clubs

Deux minimes se distinguent
Aélys Mahieux et Andréa Bravo
réalisent une très belle saison en -57 kg !
Lors de la Coupe de la zone nord le 23 janvier à Réalmont,
chacune remporte ses 3 combats de poule puis sa demifinale. Exploit, elles se retrouvent face à face en finale,
où Aélys prendra le meilleur sur Andréa. 2 médailles pour
le club, synonymes de qualification régionale.
Nos deux championnes se retrouvent le 13 février à
Toulouse pour la Coupe Occitanie ; Aélys remporte sa
poule puis gagne 2 combats en tableau, elle prend la 3ème
place et se qualifie au niveau national. Andréa sort
également 1ère de sa poule, gagne 2 combats en tableau
avant de s’incliner en petite finale. Elle se classe 5 ème et
est remplaçante pour la coupe de France.
Aélys représentait donc le club à la Coupe de
France accompagnée par Andréa comme
partenaire d’échauffement. Très stressée, elle
s’est faite surprendre sur ses 2 combats, ne
parvenant pas à s’exprimer. Un beau parcours et
une belle expérience pour nos 2 jeunes athlètes.
Félicitations Aélys et merci Andréa !
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RESULTATS Janvier à Avril


Eveil Judo

Samedi 2 avril, 9 baby ont fait
leur premier déplacement sur
l’animation
proposée
par
Montech, accompagnés de
Laurent. Parcours et jeux d’opposition ont rythmé
l’après-midi. Tous sont repartis avec une jolie médaille…
Prochaine animation à Meauzac le 21 mai.


Participation aux interclubs jeunes

Le club a pris part à 3 tournois départementaux
pour les mini-poussins, poussins et benjamins :
- le 6 février à Molières avec 21 judokas :
13 médailles de bronze, 3 d’argent
et
5
en
or ;
avec les victoires d’Adèle BUE,
Rose DETROIT, Louis RICHARD en
mini-poussins et de Maëlys BENAC
et Thomas ROBINOT en poussins !
- le 20 mars à St Sardos avec 10 judokas :
6 médailles de bronze, 2 d’argent et 2 en or ;
avec les victoires de Nolan DRIEUX en mini-poussins et
Thibaud HOEPPE en benjamins !
- le 3 avril à Montech avec 25 judokas :
22 médailles de bronze, 2 d’argent et 1 en or ;
avec la victoire de Nathanaël STOROGE !
Résultats complets sur notre site  TRT JUDO 82


Benjamins

Tournoi Régional à Réalmont le 19 février
Ihssan ELKIFANI (-32 kg) et Thibaud HOEPPE (-42 kg)
ne se classent pas, malgré de beaux combats.
Une expérience positive pour préparer la suite !
Coupe bi-départementale à Cahors le 13 mars
Mathéo DJIRE (-42 kg) se classe 3ème et se qualifie pour
la coupe de zone nord regroupant les 4 comités suivants :
Aveyron/Lot/Tarn/Tarn-et-Garonne.
Noa BELVEZE (-42 kg) termine 4ème.
Thibaud HOEPPE (-38 kg) échoue dès la phase de poule.



Le 12 février à Toulouse, Léna CASTEL (-63 kg) s’incline
sur son 1er combat, se blessant à l’épaule (sans gravité)…


Chpt de zone nord Séniors

Le 2 avril à Montauban, Sandrine LAPEYRE (-52 kg) et
Pauline BOULINGUEZ (-70 kg) remportent leur catégorie.
Léna CASTEL (-63 kg) se classe
2ème ; Sébastien BUE (-81 kg)
termine 4ème. Nos 3 féminines se
sélectionnent pour la phase
régionale à Mèze le samedi
23 avril. Félicitations !


Shodans le 27 mars à Toulouse

Pour le 1er Dan : Lucas BRAVO marque 20 points, Thomas
FAURE 7 points. Sébastien BUE ramène 20 points pour
le 2ème Dan et Sandrine LAPEYRE 20 points pour le 3ème
Dan. Bravo à vous 4 ! La course aux points continue…


Grand Prix Occitanie à Cahors

En minimes, Eléa ROUS remporte la compétition après 4
victoires ; Andréa BRAVO prend une belle 2ème place.
En cadets, Lucas BRAVO remporte 2 combats et 17
points pour la ceinture noire ; Célyan MAHIEUX gagne 1
combat et 10 points… Baptiste CLARIS ne se classe pas.
En seniors, Sébastien BUE finit à la 2ème place après 4
victoires et empoche 20 points pour son 2ème dan ;
chez les féminines, Sandrine LAPEYRE termine 3ème et
Pauline BOULINGUEZ s’empare de la 2ème place !
Une très belle dynamique chez nos seniors…

STAGE CLUB
Comme en octobre, le club propose
un stage multisports du lundi 2 au mercredi 4 mai
avec diverses activités dont 2 séances de judo par jour.
Venez nous rejoindre (inscriptions sur les cours).

Coupe de zone nord à Montauban le 2 avril
Mathéo ne parvient pas à se classer pour accéder à la
finale régionale malgré un bel engagement. Une
préparation tronquée par une blessure à l’épaule…


Chpt régional Juniors

Chpt de zone nord Cadets

Le 22 janvier à Réalmont, Célyan MAHIEUX (-60 kg) se
classe 5ème, manquant d’un rien la qualification Occitanie.

Partenaires Privés
majeurs

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/

