Septembre / Octobre 2012

TRT INFO

N°6

Après de superbes Jeux Olympiques, ce premier numéro de la saison 2012/2013 vous
apportera les informations principales et nécessaires concernant la vie du club, les événements
marquants, les dates importantes à retenir (stages, compèts,…). Pour les nouveaux adhérents,
nous espérons que vous vous épanouirez aux côtés des professeurs, dirigeants ainsi que de vos
camarades ! BIENVENUE A TOUTES & TOUS…

EDITO de Laurent CASTEL

Président du TRT Judo

Dates à retenir
(Octobre & Novembre)
- 2 & 5/10 : photos des judokas de Puylaroque

Une nouvelle saison démarre. Une saison placée
sous le signe de la continuité avec des plages horaires
toujours aussi variées correspondant ainsi à chaque
tranche d’âge.
La responsabilité technique de l’encadrement est
aujourd’hui pleinement assurée par Mickaël DELON,
entouré de Sophie BEUREL et Radjaa DJAROUD avec

- 07/10 : Stage régional Arbitrage à Montauban
- du 8 au 12/10 : photos de tous les judokas
- 10/10 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise
- 17/10 : Entrainement de masse à Montauban
- 20/10 : Tournoi Régional Cadet(te)s à Toulouse
- 21/10 (matin) : Stage jeunes arbitres à Montauban
- 21/10 (après-midi) : Critérium Poussins + Benjamins
à Montauban

le relais de la famille DEMONTFAUCON à Puylaroque.
Nous remercions encore Hervé FILLON, créateur

- 24/10 : Entrainement Minimes/Cadets à Puylaroque

du club en 2006, qui a su le développer pendant ces 6

- 29 & 30/10 : Stage Minimes à Grisolles

années et le structurer avec des enseignants de

- 7, 8 & 9/11 : Stage Club à Lafrançaise

qualité, une gestion administrative « sans faille » et de

- 10/11 : Tournoi Régional Minimes à Carmaux

multiples idées qui font la force de notre club !
Les membres du bureau travaillent déjà depuis
quelques semaines pour réussir au mieux cette rentrée
sportive.
Toutes et tous restons à votre écoute pour que

- 11/11 : Tournoi Régional Juniors à Carmaux
- 21/11 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise
- 24/11 : Critérium couleurs Cadet(te)s à Toulouse
- 25/11 : Championnat de France Seniors 1ère division

chacun puisse s’épanouir dans la pratique de notre

STAGES CLUB

sport. Si vous souhaitez nous rejoindre au sein de
cette équipe, sachez que vous serez les bienvenus et
que toutes les bonnes volontés seront accueillies
chaleureusement…
Bonne rentrée sportive à tous et à bientôt sur les
tatamis !

Point licences : nous sommes actuellement (au 18
septembre) 103 licencié(e)s…

Cette année, 2 stages club de 3 jours sont
organisés pendant les vacances de la Toussaint et
celles de Pâques.
Ces stages sont l’occasion d’améliorer et de
consolider les connaissances en judo mais aussi de
pratiquer d’autres activités (gym, foot, basket, jeux
collectifs, jeux de sociétés,…). En résumé, de partager
d’excellents moments ensemble !
Le 1er stage aura lieu à Lafrançaise les 7, 8 et 9
novembre 2012 et celui de Pâques est prévu du 22 au
24 avril 2013 inclus.

Partenaires
institutionnels
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Jeux Olympiques London 2012
Les judokas français ont largement brillé
lors de ces Jeux. En effet, ils rapportent 7
médailles au clan tricolore, avec 5 médailles de Bronze
et 2 médailles d’OR : une pour Lucie Décosse et l’autre
pour Teddy Riner. Que d’émotions pendant ces 7
journées de compétition…
Résumé et photos dans le Judo Magazine interactif :
Cliquez ici pour y accéder

Sophie remonte en 1ère division !
Après s’être sélectionnée l’an passé
pour le Championnat de France 1ère
division 2011, Sophie a réitéré
« l’exploit » ! En effet, en mai
dernier, elle devient vice-championne
de Zone, décrochant à nouveau son
ticket pour le plus prestigieux
Championnat de France.
Elle tentera de faire mieux que l’an passé où elle
s’était inclinée contre Stéphanie Possamai (3ème).
Sophie combattra le dimanche 25 novembre 2013 à
Montpellier… Une réflexion pour organiser un
déplacement afin d’aller la supporter est en cours !

Cours de Judo à l’I.E.M.

La boutique Club
La boutique a été renouvelée, de
nouveaux articles, de nouvelles
marques… et des délais plus courts !
Ainsi,
des
survêtements,
des
polaires, des t-shirts, des sacs et
plusieurs
kimonos,
vous
sont
proposés. Vous pouvez les essayer puis les commander,
ils sont tous brodés avec le logo du club. Alors
n’hésitez pas, les documents sont disponibles sur le
site internet du club et sur demande auprès des
professeurs… Il serait intéressant qu’un maximum de
judokas, notamment les compétiteurs puissent être
équipés.
Commandes possibles à tout moment !

Journée découverte des clubs sportifs
La municipalité de Lafrançaise proposait le samedi 8
septembre une journée « découverte des clubs
sportifs » de Lafrançaise.
A cette occasion, le Judo Gym et le TRT ont tenu un
stand et ont proposé
des initiations Judo
et Ju jitsu dans le
Dojo !
Une belle initiative
qui sera reconduite
l’an prochain…

Partenaires
Privés du TRT

Après l’ouverture la saison dernière d’un cours de
Judo avec des adultes en situation d’handicap mental,
le club continue sur sa lancée.
Cette année, 2 cours vont être proposés à l’Institut
d’Education Motrice de Fonneuve avec des enfants et
ados en situations d’handicap physique (membres
inférieurs).
Un nouveau défi pour le club !
Merci au Crédit Agricole de Castelsarrasin et de
Lafrançaise pour leurs aides financières apportées à
ce projet et pour le prêt gratuit d’une salle de la
nouvelle Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) à
Fonneuve.

Séjour SKI dans les Alpes :
Le club propose – comme chaque année –
un séjour d’une semaine au ski à La
Colmiane… Pensez à réserver vos
vacances, du 3 au 9 mars 2013 inclus !
(ouvert à partir des benjamins)

Rejoignez le Groupe TRT JUDO :
Taper TRT JUDO
dans la barre recherche Facebook

Pour tout renseignement sur le club :
Mickaël DELON au 06 73 72 66 03 ou
delon.mickael@wanadoo.fr

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

