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En ce début 2013, le président, les membres du bureau et les enseignants vous souhaitent
à toutes et tous une excellente année ! Tous nos vœux de joie, de bonheur et d’amour ainsi que de
bonne santé… Que cette année permette à nos jeunes de continuer à se faire plaisir sur les tatamis et
pourquoi pas d’obtenir de belles médailles, tout en conservant notre esprit convivial et fraternel !

Fête de Noël du club

Dates à retenir

La fête de Noël a eu
lieu
le
jeudi
20
décembre à Meauzac.
Plus de 120 personnes
étaient présentes pour
assister à un grand
spectacle de jonglerie et d’acrobaties en tout genre.
Dimitri, du Cirque Club de Toulouse, a su subjuguer
petits et grands ! Un goûter a été offert à chacun des
participants par le club. Merci à tous de votre venue…

(Janvier, Février et Mars)
- 09/01 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise
- 11/01 : Entrainement ados & adultes à Moissac
- 12/01 (matin) : Stage jeunes arbitres à Moissac
- 12/01 (après-midi) : Critérium Mini-Poussins +
Poussins à Moissac
- 13/01 : Tournoi Minimes à Moissac
- 16/01 : Entrainement de masse à Montauban
- 20/01 : Demi-finale Cadet(te)s à Toulouse

Notre trésorière mise à l’honneur
Le 18 décembre à Montauban, Sonia FRECHAUT,
trésorière du club depuis
ses
débuts,
a
été
récompensée par le Comité
départemental des médaillés
de la Jeunesse et des
Sports comme dirigeante
bénévole de l’année !
Elle s’est vue remettre sa récompense des mains du
maire de Barry d’Islemade, Monsieur Guy Portal.
Son implication et sa disponibilité font de Sonia une
pièce maitresse au bon et sain fonctionnement de
notre association ! MERCI encore…

Modification de la date du Tournoi Club
En raison de la non disponibilité de la salle des fêtes
de Meauzac le week-end des 2 et 3 février, le tournoi
du club est reporté au samedi 6 avril 2013 pour les
mini-poussins, poussins et benjamins. Nous aurons
besoin de toutes les bonnes volontés (ados et adultes)
pour l’organisation de notre tournoi annuel !

- 23/01 : Entrainement Minimes/Cadets à Puylaroque
- 26/01 : Départementaux Minimes à Montauban
- 27/01 : Tournoi Benjamins à Montauban
- 28/01 au 02/02 : Passage de ceintures (sauf baby judo)
- 01/02 : Entrainement ados & adultes à Moissac
- 02/02 : Demi-finale Cadet(te)s à Lormont (33)
- 03/02 : Région Juniors à Toulouse
- 06/02 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise
- 13/02 : Entrainement Minimes/Cadets à Puylaroque
- 16/02 : Région Minimes à Toulouse
- du 25 au 27/02 : Stage sportif Minimes/Cadets
- du 03 au 09/03 : 4ème séjour Ski à la Colmiane
- 13/03 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise
- 15/03 : Loto du club à la SDF de Meauzac
- 23/03 (matin) : Stage jeunes arbitres à Montauban
- 23/03 (après-midi) : Critérium Mini-Poussins +
Poussins à Montauban
- 24/03 : Départementaux Benjamins et Seniors à
Montauban

L’animation baby judo reste en attente de date.

Passeports « Parrainage »

Point licences : nous sommes actuellement (au 1er
janvier 2013) 191 licencié(e)s…

Le club distribuera à la rentrée des passeports

Parrainage pour que vous puissiez faire découvrir le
judo à un copain (ou une copine) dès le mois de janvier.

Partenaires
institutionnels
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Résultats novembre & décembre
 Poussins et Benjamins
Nos poussin(e)s et benjamins(e)s ont participé au
tournoi du club ami de Ramonville, le dimanche 2
décembre. Très bonne organisation et bons résultats :
1ers : Léna ASTIÉ, Trinity BREVET, Juliette
CAPO, Timothée BADENES, Mael CASTEL, Thomas
FAURE, Steven JOSEPH et Valentin VERDIER.
2èmes : Léna CASTEL, Léo ANTICH, Maxime
ASTRUC, Martin AZNAR et Zacharie BADENES.
3èmes : Mélody DEVIERS, Mathilde JOAQUIN,
Maïwen LOEZER, Mathilde MARTIN, Eve MAUQUIE,
Laura MONFORTE et Brandon DA FONSECA.

 Minimes
Nos minimes ont participé fin
2012
au
tournoi
national
Minimes de Toulouse. Un tournoi
très relevé où seul Lucas
ESQUIE FAYOLLE monte sur le
podium en finissant 3ème !
Emeline JOAQUIN et Arthur DEMONTFAUCON
terminent 7èmes. Ont également participé avec plus ou
moins de réussite : Anais SCHWEINGRÜBER, Hugo
ASTIE, Fernand DEBARD, Clément GINESTY,
Alexandre LASAYGUES et Damien MARTY.

Première pour le club !
Pour la première fois depuis sa création, le club
participait à une compétition par équipe pour les
poussins et benjamins, le 18 décembre à Toulouse.
 En équipes poussins mixtes, le TRT Judo classe
5
sur 14 équipes, après un bon parcours !
èmes

 En équipes benjamins, le club réalise une belle
journée, malgré un manque d’équipiers, et termine
5èmes de ce critérium régional.

Pauline au championnat de France
Pauline BOULINGUEZ, en
terminant
championne
régionale
avec
les
cadettes de Grisolles,
s’est qualifiée pour le
Championnat de France par équipes. Nous leur
souhaitons toute la réussite nécessaire pour ce bel
événement ce dimanche 6 janvier à Paris !

Le 2ème loto du club aura lieu le vendredi 15 mars à la
salle des fêtes de Meauzac (RDV à 20h30). Nous
comptons une nouvelle fois sur vous.

Remise agenda 2013 et repas adultes
La remise officielle de l’agenda
2013 a eu lieu le vendredi 14

 Cadets et Cadettes

décembre, comme chaque année

 Lise MAUQUIE et Pauline BOULINGUEZ ont
participé au Critérium régional ceintures de couleur à
Toulouse le 24 novembre : Pauline remporte la
compétition en gagnant 5 combats, Lise termine 3ème !
 Le 16 décembre avaient lieu le
championnat
départemental
à
Montauban. De très bons résultats
pour le club : Lise finit 1ère, Mathilde
DEMONTFAUCON termine 2ème,
Thibaut AZNAR et Pauline se
classent 3èmes. Tous les 4 se sélectionnent pour les
demi-finales du championnat de France !

 Juniors

Maxime BOULINGUEZ a terminé 2ème du championnat
départemental le 16 décembre. Il représentera le club
à la Région, le dimanche 3 février à Toulouse.
Félicitations à toutes et tous pour ces excellents
résultats… Nous espérons vivre encore de bons
moments lors des prochaines échéances !

Partenaires
Privés du TRT

à Barry,

en

présence

d’élus

locaux, d’un représentant de la
FF

Judo

et

de

nombreux

sponsors du club ! Cette soirée
fut l’occasion de partager un apéritif convivial et de
remercier une nouvelle fois tous nos partenaires !
Un repas avec les adultes du club a clôturé cette
sympathique soirée…

Rejoignez le groupe TRT JUDO :

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/

