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Nous ne pouvions démarrer cette neuvième parution sans souligner l’accession de Pauline
BOULINGUEZ au grade de Ceinture Noire ! Elle est la 5ème formée au club ! Les membres du bureau
et les enseignants la félicite une nouvelle fois… d’autres vont suivre avant la fin de la saison !

Organisation du 7ème Tournoi du club

Dates à retenir
ème

Le samedi 6 avril à Meauzac aura lieu le 7
tournoi du TRT Judo pour les catégories
mini-poussins, poussins et benjamins. A
cette occasion, nos jeunes pourront se
confronter aux judokas d’autres clubs et
mesurer les progrès effectués. Nous
faisons appel à toutes les bonnes volontés pour nous
aider et faire de ce tournoi une totale réussite.
Chacun peut y contribuer, judoka ou non !
Plusieurs postes possibles : montage et démontage des
tatamis, buvette, teneurs de table, arbitres,… Merci
de nous faire connaître vos disponibilités !

(Mars, Avril et Mai)
- 13/03 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise
- 15/03 : Loto du club à la SDF de Meauzac
- 22/03 : Entrainement de masse - Labastide St Pierre
- 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
- 27/03 : Entrainement Minimes/Cadets à Puylaroque
- 31/03 : Tournoi par équipe minimes à Montastruc

Le 2ème loto du club a lieu ce vendredi 15 mars à la
salle des fêtes de Meauzac (dès 21h). Nous comptons
une nouvelle fois sur vous… et sur vos crêpes !

- 06/04 : Tournoi du club à Meauzac
- 07/04 : Journée des féminines à Montauban
- 17/04 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise
- 12/04 : Entrainement ados & adultes avec Moissac
- 13 & 14/04 : Stage benjamins et minimes à Beaumont

Pauline Boulinguez : Ceinture Noire !
Un grand week-end pour le club que celui des 2 et 3
mars ! En effet le samedi, Lise Mauquié, Mathilde
Demontfaucon et Pauline Boulinguez réussissaient avec
les félicitations du jury l’examen des katas ! Louis
Mauquié , partenaire de Lise, a lui aussi été félicité…

- du 22 au 24/04 : Stage Club à Lafrançaise
- 15/05 : Entrainement de masse à Montauban
- 19/05 : Coupe régionale Cadets à Toulouse
- 22/05 : Entrainement Minimes/Cadets à Puylaroque
- 25/05 : Coupe régionale Benjamins à Toulouse

Le lendemain, Lise marquait 10 points pour sa ceinture
noire tandis que Pauline remportait ses 5 combats.
Pauline devient la 5ème ceinture noire formée au club !
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Même si le temps n’a pas été au beau fixe, tous les

Point licences : nous sommes actuellement (au 1er
mars 2013) 196 licencié(e)s…

Séjour au ski 2013
ème

jeunes (et les moins jeunes) se sont vraiment bien
amusés et de nombreuses activités leur ont été
proposées… Rendez-vous en 2014 !!!!
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Résultats janvier & février
 Mini-Poussins et Poussins

32 mini-poussin(e)s et 12 poussin(e)s ont participé aux
critériums départementaux le samedi 12 janvier à
Moissac. De bons résultats de nos jeunes pousses :
1ers : DEMONTFAUCON Elona, PERIDONT
Ilona et THOMAZO Clara chez les filles ;
BADENES Timothée, BOUNIOU Cyprien, BRAVO
Lucas, CHAJARI Hicham, COUSINET Florentin,
DELON Antoine et STERCKLEN Evan chez les garçons.
2èmes : AZNAR Lilou, BONAMOUR DU TARTRE
Julie, DELPRAT Aglae, LOEZER Maiwen et PARRIEL
Camille chez les filles ;
ASTRUC Maxime, BADENES Zacharie, BOSCREDON
Lubin, CLARIS Basptiste, DANIEL LAVAL Théo,
FANET Timéo, MAHIEUX Célyan, TRONCHET Romain
et VINCENT Kilyan chez les garçons.
3èmes :
ASTIE
Léna,
BREVET
Trinity,
MANNELLA Elise, MARTIN Ayslinn, TERRIER Maddy
et TERRIER Yzéa chez les filles ;
ANTICH Tristan, ASTRUC Romain, COMBRET Romain,
DELARUELLE Jules, FAURE Thomas, GENDRE—
CARLIN Charles, KRIVZOFF Nicolas, LAGUILLIEZ
Mathys, MATHEVON Mattias, MONSTERLEET
Matthew, REMY Ryan et VEIL-LENTE Alexis chez les
garçons.
5èmes : GINESTY Alexandre et SICARD Fabien.

 Cadets et Cadettes

Lise MAUQUIE, Mathilde DEMONTFAUCON, Pauline
BOULINGUEZ et Thibaut AZNAR ont participé aux
deux ½ finales du
championnat de France,
à
Toulouse
et
à
Bordeaux. Lise finit
3ème à Toulouse et
Mathilde termine 3ème à
Bordeaux…
Pour se qualifier au
championnat de France, il fallait terminer soit 1er ou
2ème… c’est donc dommage pour nos 2 cadettes !

 Dynamique des jeunes arbitres

 Benjamins

13 de nos
régional de
compétition
de préparer

Trois 3èmes places à Moissac avec Arthur
DEMONTFAUCON, Lucas ESQUIE FAYOLLE et
Antoine PEREIRA ainsi qu’une 5ème place pour Fernand
DEBARD.
Ils ont fait bonne figure aux départementaux, tous
se qualifiant à la phase régionale de Toulouse : Arthur
et Antoine 1ers ; Cléo et Lucas 2èmes ; Emeline, Anais,
Louis, Clément, Alexandre,
Damien et Fernand 3èmes.
Au championnat régional,
le TRT qualifie 2 judokas
pour les interrégions : Lucas
qui termine vice-champion
régional et Arthur qui échoue
au pied du podium (5ème).

benjamins(e)s ont participé au tournoi
Montauban, le dimanche 27 janvier. Une
d’un très bon niveau sportif qui a permis
nos judokas pour les départementaux :
Martin AZNAR termine à la 1ère
place ; Juliette CAPO et Léna

CASTEL finissent 2èmes ; Kylian
WEISS, Steven JOSEPH et Louis
HERRERO montent sur la 3ème
marche du podium ; quant à
Mathilde MARTIN, elle finit 5ème !
Eve Mauquié, Mélody Deviers,
Mathilde Joaquin, Clément et Xavier Boulinguez et
Mathéo Esquié Fayolle ne se sont pas classés… mais ils
ont engrangé de l’expérience !

 Minimes

La période de janvier et février a été consacrée au
tournoi interrégional de Moissac et aux championnats
officiels pour nos 12 minimes.

Partenaires
Privés du TRT

Le TRT JUDO mène une politique de formation pour
l’arbitrage ! Ainsi, plusieurs jeunes sont régulièrement
formés et mis en situation pratique (minimes-cadets).
Dernièrement, Lise, Mathilde, Pauline et Sébastien ont
participé à la coupe régionale du jeune arbitre cadet à
Toulouse où Mathilde termine 2ème !
Elle est sélectionnée pour arbitrer les interrégions
minimes et le Championnat de France UNSS minimes…
La relève est là et le club peut en être fier !

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/

