Novembre / Décembre 2012

TRT INFO
Les

N°7

premiers résultats de la saison font leur apparition, très bons par ailleurs ! Des

événements club marquants arrivent aussi (repas adultes, fête de noël,…). Nous espérons que
tous les judokas se plaisent à pratiquer en ce début de saison.

Stage Club des vacances de Toussaint
Le premier stage club de la saison s’est déroulé du
7
au
9
novembre
à
Lafrançaise. Il
a réuni une
moyenne de 30
judokas
par
jour.
Plusieurs activités, en plus du judo, ont été proposées :
« teck », balle aux prisonniers, foot, jeux de société,…
De plus, le stage s’est clôturé par une après-midi de
combats par équipe auto-arbitrés par les plus grands !
Ce fut un moment d’échange très intéressant entre
enfants, qui ont été enchantés par ces 3 jours.
Le prochain stage, à Pâques, aura lieu du 22 au 24
avril 2013 inclus…

Dates à retenir
(Novembre, Décembre & Janvier)
- 18/11 : Critérium par Equipes Poussins & Benjamins à
Toulouse
- 21/11 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise
- 23/11 : LOTO du club à Meauzac
- 24/11 : Critérium couleurs Cadet(te)s à Toulouse
- 25/11 : Championnat de France Seniors 1ère division
- 02/12 : Tournoi Poussins et Benjamins à Ramonville
- 07/12 : Entrainement ados & adultes Moissac/TRT
- 12/12 : Entrainement Minimes/Cadets à Puylaroque
- 14/12 : Remise officielle de l’Agenda 2013 +
Repas adultes
- 16/12 : Championnats départementaux Cadets &

du club

Juniors à Montauban

er

Le 1 loto de la saison aura lieu le vendredi 23
novembre à la salle des Fêtes de Meauzac à 21h00.
Nous sollicitons les familles qui le pourront pour
confectionner quelques crêpes pour cette occasion et
pour nous aider au montage des tables et chaises.
Nous attendons une large diffusion de cette
information à votre entourage pour que ce loto soit
une réelle réussite…

- 20/12 : Fête de Noël à Meauzac
- 22/12 : Tournoi régional Minimes à Toulouse
- 09/01 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise
- 12/01 : Critérium Mini-Poussins & Poussins à Moissac
- 13/01 : Tournoi régional Minimes à Moissac
- 16/01 : Entrainement de masse à Montauban
- 23/01 : Entrainement Minimes/Cadets à Puylaroque

Entrainement de masse départemental
Le club était très
bien représenté lors
du 1er entrainement
de masse, le 17
octobre à la maison
des Arts Martiaux
de Montauban.
En effet, 25 judokas du TRT JUDO y ont participé...
Un record !
Prochain rendez-vous le 16 janvier à Montauban !

Fête de Noël au club
La fête de Noël aura lieu le jeudi 20
décembre dès 18h30 à Meauzac pour tous les judokas.
De fait, les cours de ce même jeudi sont annulés pour
laisser place à un grand spectacle suivi d’un goûter.

Point licences : nous sommes actuellement (au 12
novembre) 152 licencié(e)s…

Partenaires
institutionnels
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Résultats du début de saison
 Poussin(e)s et Benjamin(e)s
Les judokas du club nés en 2001 - 2002 (benjamins) et
en 2003 - 2004 (poussins) ont participé au premier
Critérium départemental de la saison le dimanche 21
octobre à Montauban. 28 judokas sont allés défier les
jeunes d’autres clubs du Tarn et Garonne. De très
bons comportements de leur part ! Les résultats :
ers

1 : BADENES Timothée, BOULINGUEZ
Clément, CAPO Juliette, CASTEL Maël, ESQUIÉ
FAYOLLE Mathéo, FAURE Thomas, MANNELLA
Adèle, MARTIN Mathilde et MARTY Inès.
2èmes : BADENES Zacharie, COUSINET
Florentin, JOSEPH Steven et TRONCHET Romain.
3èmes : ASTIE Léna, ASTOUL Anselme,
AZNAR Martin, BOULINGUEZ Xavier, BREVET
Trinity, CASTEL Léna, DEVIERS Mélody, JOAQUIN
Mathilde, LOEZER Maiwen, PARRIEL Camille,
ROUMAT Lino, VERDIER Valentin et WEISS Kylian.

Cliquez et accédez aux podiums : Poussins - Benjamins

 Minimes
8 de nos minimes ont participé au Tournoi régional du
Tarn le samedi 10 novembre à Carmaux : Emeline
JOAQUIN, Hugo ASTIE, Fernand DEBARD, Cléo
DELPRAT,
Arthur
DEMONTFAUCON,
Clément
GINESTY, Damien MARTY et Antoine PEREIRA.
Ils ont, pour la majorité, passé la phase de poule...
Arthur, auteur d’un très beau
parcours, termine sur la 2ème
marche du podium en -42 kg.
Emeline et Fernand se classent à
une belle 5ème place. Cléo et
Damien terminent 7èmes.
4 de nos minimes ont également participé au stage
départemental à Grisolles les 29 et 30 octobre.

 Juniors
Maxime BOULINGUEZ a participé au Tournoi régional
du Tarn, le dimanche 11 novembre, en -73 kg. Il réalise
2 bons premiers combats, l’un gagné par ippon, l’autre
perdu mais après un âpre affrontement.
En repêchages, Maxime se fait surprendre et ne sera
pas classé. Dommage !

 Arbitrage
Nous tenons à féliciter nos 3 jeunes arbitres minimes
qui ont participé au stage et à l’arbitrage du critérium
poussins et benjamins à Montauban : il s’agit d’Hugo
ASTIE, Clément GINESTY et Antoine PEREIRA.
Nous ne pouvons que les encourager à continuer, aux
côtés de nos autres officiels en titre…
___________________________

Agendas 2013
Ca y est… L’agenda 2013 du club est quasiment
terminé. Il sera distribué à tous début décembre.
Comme chaque année, nous demanderons à chaque
famille d’en vendre un minimum de 5 à leur entourage
afin de récolter quelques pécules pour le club !
On compte sur vous pour battre le record de ventes…

Entrainement avec Moissac Judo
Le vendredi 7 décembre aura lieu un
entrainement Minimes - Cadets et Adultes
avec le club voisin et ami de Moissac. Cet
entrainement aura lieu au dojo de
Lafrançaise de 19h30 à 21h15 et sera
encadré par Frédéric Demontfaucon.

Actions Téléthon
L’Inter-Associations de Meauzac (dont le club fait
parti) organise le vendredi 30 novembre à Meauzac un
loto pour soutenir le téléthon !
De plus, une marche est prévue le dimanche 2
décembre à Barry (RDV à 10h au foyer rural).

Rejoignez le groupe TRT JUDO :

 Cadet(te)s

Nos 3 cadettes – Lise MAUQUIE (-40 kg), Mathilde
DEMONTFAUCON (-57 kg) et Pauline BOULINGUEZ
(-63 kg) – se sont chacune classées 3èmes du Tournoi
régional de Toulouse le samedi 20 octobre dernier !
Une belle performance… sachant qu’en même temps,
Thibaut AZNAR (-60 kg) s’est lui classé 9ème sur 31.

Pauline participera ce 18 novembre au championnat
régional par équipes cadettes avec le club de Grisolles,
pour pallier à l’absence d’une -63 kg dans l’équipe.

Partenaires
Privés du TRT

www.facebook.com/groups/trtjudo82
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/

