
 PIECES A FOURNIR ET TARIFS 
 

 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique du judo, 
y compris en compétition (obligatoire pour monter sur le tatami !) 

  2 photos d’identité 
  3 enveloppes timbrées libellées à votre adresse 
  Le paiement avec possibilité de régler en 1 ou plusieurs fois : 

185 € tarif unique, licence comprise 
(merci de libeller vos chèques à l’ordre du TRT JUDO). 

 

Tarifs Famille : Pour le 2ème et 3ème licencié, la licence judo de  
37 € sera offerte ; à partir du 4ème licencié, seule la licence judo 
sera à régler. 
 

Réduction de 10€ : les judoka qui se réinscriront avant début juillet 
ET avec un dossier complet bénéficieront de cette réduction. 
 

Tous ces tarifs comprennent la licence auprès de la Fédération  
Française de Judo (37 €), les cotisations, l’assurance et le passeport 
judo (benjamins et plus). 
 

Le mois de septembre est gratuit (mois d’essai). 
 

La fiche d’inscription ET le formulaire de licence complété et signé 
doivent être déposés dans une fiche plastifiée avec toutes les pièces 
demandées ; merci de remettre tout le dossier directement à votre 
professeur pendant les horaires de cours au Moulin de Piquetan. 

N’hésitez pas à essayer 

le judo à Puylaroque … 

En septembre, tous les 

 cours sont gratuits ! 

Contact : Frédéric et Stéphanie DEMONTFAUCON 
05 63 67 09 85   

ou  freddemontfaucon@aol.com 

www.trtjudo82.fr 

Le club propose des cours de Judo pour tout âge 

Retrouvez toutes les infos sur : 

www.trtjudo82.fr 

Et ce sous la houlette de Frédéric DEMONTFAUCON,  
Médaillé Olympique en 2000 et Champion du Monde en 2001  

VENEZ DÉCOUVRIR LE TRT JUDO !VENEZ DÉCOUVRIR LE TRT JUDO !VENEZ DÉCOUVRIR LE TRT JUDO !   
   

à PUYLAROQUEà PUYLAROQUEà PUYLAROQUE   
SAISON SAISON SAISON 2016 2016 2016 ---   201720172017   



 PRESENTATION DU TRT JUDO 
   

 Le club « Terrasses et Rives du Tarn 
JUDO » est un club jeune et dynamique. 
Créé en août 2006 sous le nom « Judo Pays 
Meauzacais », il a regroupé au départ les 
communes suivantes : Albefeuille-Lagarde, 
Barry d’Islemade, Labastide du Temple, Les 
Barthes et Meauzac. 
 

 Depuis le 5 juin 2009, il a intégré 1 commune supplémentaire,    
Lafrançaise, ce qui a aussi conduit à changer le nom de l’association.  
Et dernière évolution : lors de la rentrée 2011, le TRT  JUDO s’est as-
socié avec l’Association Sportive du Moulin à Puylaroque, afin notam-
ment de permettre aux plus grands de se retrouver et de pouvoir s’en-
traîner ensemble… 
 

A titre d’information, le club comptait 223 licenciés en 2015-2016 et 7 
professeurs de judo Brevetés d’Etat ; dont Frédéric et Stéphanie     
DEMONTFAUCON, qui enseignent au Moulin de Piquetan de         
Puylaroque ! De nombreux résultats sportifs ont aussi marqué ces    
dernières saisons... 

  

  JUDO COURS 1 de 17h15 à 18h15 : 
 Ce cours s’adresse aux enfants de 6 à 9 ans (Mini-Poussins et 
Poussins). Les enfants sont initiés à la découverte du judo, avec l’ap-
prentissage de techniques d’immobilisation, de retournements, de pro-
jections et aussi la maîtrise des premières chutes. Cet  apprentissage 
se déroule sous forme ludique et débouche sur les premiers combats de 
judo au sol et debout. 

 HORAIRES DES COURS 
 

Cette année encore, 3 cours de judo  sont 
proposés tous les MARDIS et les  
VENDREDIS au moulin de Piquetan  
(sauf en adultes, seulement le vendredi) : 

  JUDO COURS 2 de 18h30 à 19h45 : 
 

Ce cours s’adresse aux enfants de 10 à 13 ans 
(Benjamins et Minimes), qu’ils soient débutants ou 
déjà judokas. C’est la pratique du judo à un ryth-
me plus intense, avec un entraînement plus tonique 
et plus long ; au programme : 
perfectionnement technique, maîtrise des prises 
de judo, et bien sûr les « randoris » (c’est-à-dire 
les combats d’entraînement) qui permettent de 

 ENCADREMENT TECHNIQUE 

    Chaque mardi et vendredi, 
les cours de judo sont assurés 
par Stéphanie et Frédéric 
DEMONTFAUCON ; tous les 
2 sont professeurs de judo 
titulaires du Brevet d’Etat 
d’Educateur Sportif 1er degré. 
      Ils vous donnent rendez-
vous au moulin de Piquetan 
dès le mardi 13 septembre 
2016, date de la reprise 
des cours de judo... 

Stéphanie 
DEMONTFAUCON 
BE 1 - CN 2ème dan 

Frédéric  
DEMONTFAUCON 
BE 1 - CN 7ème dan 

Médaillé Olympique 2000 
Champion du Monde 2001 

  JUDO ADULTES LOISIRS de 20h15 à 21h45 :  

Le cours adultes ouvre ses portes à tous : jeunes et moins jeunes, hommes 
et femmes, à partir de 14 ans jusqu’à 70 ans… Si vous souhaitez trouver 
ou retrouver la forme, apprendre à projeter et à chuter sans danger, et 
ce dans une ambiance sympa et conviviale, n’hésitez plus : ce cours est 
fait pour vous ! 
Alors rejoignez-nous et venez tenter l’expérience JUDO LOISIR... 


