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Partenaires 

institutionnels 

 TRT INFO N°51       
La saison se termine, les deux derniers mois ont été riches en évènements sportifs et associatifs.  

Restent deux grands moments importants avec les sorties de fin d’année, l’occasion pour tous de se 

retrouver pour une journée conviviale avant un repos estival bien mérité ! 

Le club se restructure la saison prochaine, avec pour maître-mots : continuité  & dynamisme !

Stage club aux vacances de Pâques 
 

Les 2, 3 et  

4 mai se déroulait 

le 2ème stage club 

de la saison.  
 

Au programme de 

ces trois jours : 

judo, séances de 

gym, rugby et autres jeux collectifs. Le stage s’est 

clôturé par une initiation à l’arbitrage et une compétition 

par équipes. Ces stages permettent aux enfants des 

différents cours de se rencontrer et de tisser des liens 

d’amitié. Trois jours de sport dans la joie et la bonne 

humeur. Prochain stage club en octobre 2022 !   

 

Fête du club à Meauzac 
Samedi 25 juin marquait le 

retour de la traditionnelle 

fête du club après deux 

années d’absence. Après 

une séance judo commune 

regroupant petits et 

grands, ce sont les parents 

qui ont foulé les tatamis pour séance d’initiation au Taïso. 

S’en sont suivies les remises de récompenses des 

sportifs, les mises à l’honneur des bénévoles, des 

meilleurs vendeurs de calendriers et du tirage au sort 

du gagnant du quizz calendrier 2022. 
 

L’après-midi s’est poursuivie par l’assemblée générale au 

cours de laquelle notre enseignant 

principal, Mickaël Delon, a annoncé son 

départ, Pauline Boulinguez lui succédera 

la saison prochaine. 

Côté dirigeants, 4 départs après des années de 

bénévolat : Céline Tosin, Virginie Bareille, David Delon et 

Stéphane Bravo, que nous remercions chaleureusement ! 

Ont été élus lors de l’AG : Sonia Bué au poste de 

secrétaire générale, Pascal Boscredon comme trésorier 

et Fabien Mognet en tant que membre.  

Un verre de l’amitié a clôturé cette belle fête ! 

Retenez bien ces dates !  
               

Du 27/06 au 01/07 :  

Réinscriptions pour 2022/2023 sur les cours  

avec 20€ de remise pour tout dossier complet ! 

(permanence de 17h30 à 19h30) 

Sorties de fin d’année (sur inscriptions) : 

02/07 à Animaparc (baby à benjamins) 

03/07 descente en Canoë à St Antonin (ados/adultes) 

 

5 septembre :  

Reprise des cours à Lafrançaise 

 
Semaine du 5 au 9 septembre :   

Permanence inscriptions pendant les cours 
 

 

Point licences : nous terminons la saison à  

150 licenciés + 22 licences « judo scolaires »           

 

Finale départementale à Montauban 
Pour la première édition de la 

finale départementale des 

catégories mini-poussins, 

poussins et benjamins le 12 

juin, huit de nos judokas 

étaient sélectionnés. 

A la suite de la compétition, 

tous les participants ont été 

invités par le comité du Tarn 

et Garonne à Tohu Bohu ou Trampoline Parc. 
 

Mini-poussins : Nolan Drieux remporte la finale, Louis 

Richard monte sur la seconde marche du podium,  

Rose Détroit et Elyass Perault terminent 3èmes. 
 

Poussins : Maëlys Benac finit 2ème et Thomas Robinot 3ème. 
 

Benjamins : Thibaud Hoeppe termine 1er et Pauline Roy 

Arnal 3ème.  
 

Nous félicitons nos jeunes compétiteurs pour cette  

très  belle saison ! 
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Partenaires Privés  

majeurs 

Résultats Avril – Mai – Juin 
 

 Baby Judo 

Animation club le 

21 mai à Meauzac 

Parcours, jeux 

d'oppositions ont 

rythmé la matinée 

qui s’est clôturée 

par la remise des nouvelles ceintures, diplômes et 

médailles. Bravo les loulous ! 

 

Animation départementale le 12 juin à Montauban 

17 de nos judokas 

en herbe s'y étaient 

déplacés, ils ont 

ainsi pu rencontrer 

les judokas des 

autres clubs du 

département. 

Chaque enfant a été récompensé d’une médaille, d’un 

diplôme et d’un petit cadeau, utile pour l’été ! 

 
 Tournoi interclubs à Valence d’Agen 

Le dernier tournoi de la saison s’est déroulé le 22 mai 

avec 19 judokas du club. 
 

En mini-poussins :  

1er : Nolan Drieux, 

2ème : Elyass Perault, 

3èmes : Victoire Fraysse, Alison Rivière, Kylian Henon, 

Nathanaël Storoge et Louis Richard. 
 

En poussins :  

1ers : Medhi El Ouali et Thomas Robinot, 

2ème : Gabin Baraille, Leonardo Silva 

Ferreira et Alexandre Storoge, 

3èmes : Lili Beauville Vidaillac, Nadid 

Abdouroihamane, Alessandro Boscari 

Moles et Eliott Manzatto. 
 

En benjamins : 

Thibaud Hoeppe finit 1er, Pauline Roy Arnal termine 3ème 

et Ahmed Soukrat se classe 4ème. 

 
 Minimes 

Trophée Mozaïc Crédit Agricole à Rodez le 24 avril 

Aélys Mahieux et Andréa Bravo ont terminé 2èmes avec 

l'équipe départementale puis ont pris part au stage de la 

zone Nord jusqu’au 26 avril accueillant 60 jeunes ! 

 Séniors  
Championnat Occitanie 3ème division 

Le 23 avril à Mèze, Sandrine Lapeyre qui combattait en  

-52kg ne parvient pas à sortir de poule.  

Léna Castel en -63kg se classe 3ème après de beaux 

combats et se sélectionne pour le Chpt de France ! 
 

Championnat de France 3ème division à Paris 

Le 5 juin, Léna Castel participait au championnat de        

France, accompagnée par un groupe de supporters. 

Après 2 belles victoires, Léna se fait surprendre par son 

adversaire, elle ne sera malheureusement pas repêchée. 

Un très beau parcours pour Léna, encore félicitations ! 

 

 Passage de Grades 28-29 mai 2022 

Le samedi à Réalmont, Gaëlle Claris et Sébastien Bué 

valident brillamment leur UV kata avec Pauline en « uke » ! 
 

Le dimanche pour le 1er Dan : Lucas Bravo marque 7 

points, Thomas Faure 10 points. Gaëlle ramène 

également 10 points pour le 2ème Dan. Sébastien avait 

validé tous ses points au dernier passage ! 

 

 Arbitrage 

Pauline promue Arbitre Nationale ! 

Lors des championnats de France cadets 2ème division et 

espoirs les 21 et 22 mai, Pauline Boulinguez présentait 

l’examen national d’arbitrage. Après une belle 

prestation, Pauline valide son titre national ! 

Elle devient, après Hervé et Mickaël, la 3ème arbitre 

nationale du club ! Un fait rarissime… 
 

Finale Départementale le 12 juin à Montauban 

Baptiste Claris (jeune arbitre) et Lucas Gigan (jeune 

commissaire sportif) qui ont officié sur la majorité des 

tournois de la saison ont été sélectionnés pour la finale 

départementale. Une belle reconnaissance ! 
 

A cette occasion, Pascal Boscredon a validé son titre de 

commissaire sportif départemental. Félicitations ! 

 
Pour tout renseignement sur le club : 

Gaëlle au 06 62 49 66 18 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/

