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   Nos minimes ont réalisé une saison très réussie et prolifique ! Ils ont obtenu de 

nombreuses médailles en tournois et championnats et 7 seront en lice à Lormont pour les interrégions. 

De plus, Lise Mauquié a obtenu sa ceinture noire… Bravo !  Nous tenions à remercier ici tous les 

judokas du TRT qui nous ont fait vibrer cette saison !    MERCI : « Le TRT is Magic’ » !!! 

 

Fête du Club 
Notre fête annuelle aura lieu le samedi 21 juin 

après-midi à la salle des fêtes de Meauzac.   

Cette année encore, cela promet d’être un 

grand événement dans la vie du club avec plusieurs 

mises à l’honneur et la remise de nouvelles ceintures…  

Pensez à réserver cette date ! Les parents sont 

invités à être présents avec les enfants sur le tatami… 

comme l’an passé, un échange convivial sera organisé ! 

 

Sorties de fin d’année 
Deux sorties seront proposées à nos judokas :  

- Baby judo et mini-poussins, une matinée à TohuBohu 

Montauban le mercredi 25 juin de 10h à 12h ;  

- Poussins et plus : sortie à 

Agrip’Aventure le mercredi 2 juillet de 

14h à 17h. 

Les informations complètes ainsi que les coupons-

réponses seront distribués très bientôt. 

 

Réinscriptions en juin = réduction ! 
Le mardi 24 juin ainsi que les jeudis 26 juin et 3 

juillet, des inscriptions auront lieu à Meauzac de 17h à 

19h. Tous les enfants et adultes peuvent venir 

s’inscrire et bénéficier prioritairement des créneaux 

qui leur conviennent ! De plus, tous ceux qui faisaient 

déjà du judo cette saison bénéficieront de 10 € de 

réduction, si leur dossier est complet ! Pensez-y… 

 

Annulations de cours 
Le jeudi 12 juin à Meauzac et le vendredi 13 juin à 

Lafrançaise, tous les cours de judo sont annulés en 

raison de la préparation des 90 ans du foot de 

Meauzac et du Gala du Judo Gym Lafrançaise. 

Merci de votre compréhension. 

 
 

  Dates à retenir  
(Mai & Juin) 
 

- 18/05 : Interrégions Minimes à Lormont 

- 24/05 : Coupe régionale Seniors à Toulouse 

- 25/05 : Stage des minimes sélectionnés à Montauban 

- 28/05 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 

- 31/05 : Animation Eveil Judo à Valence d’Agen 

- Du 2 au 6 juin : Passage de ceintures 

- 07/06 : Katas à Toulouse 

- 08/06 : Shodans à Toulouse 

- 11/06 : Entrainement Minimes/Cadets à Puylaroque 

- 12 et 13/06 : Cours annulés (fêtes clubs) 

- 14/06 : Coupe de France Minimes à Villebon (91) 

- 21/06 : Fête du club à Meauzac (après-midi)  

- Date à confirmer : AG du club à Meauzac 

- 25/06 : Sortie à Tohu Bohu (baby et mini-poussins) 

- 02/07 : Sortie à Agrip’Aventure (à partir des poussins) 

- 24/06, 26/06 & 3/07 : Réinscriptions au club  

                                       (de 17h à 19h, SDF Meauzac) 
 

 

 

 

 

 

Lise MAUQUIÉ, 9ème ceinture noire ! 
Après une belle saison et notamment une participation 

au championnat de France, Lise a obtenu le 16 

mars dernier sa ceinture noire ! 

Elle a marqué ses derniers points lors du 

shodan de Toulouse en faisant preuve d’une 

belle ténacité ! Bravo Lise… 
  

Lucas Esquié Fayolle, Cléo Delprat et Sébastien 

Pébarthe ont eux réussi leur examen kata le 15 mars ! 

 

 

 

 

 

 

 

Point licences : nous sommes actuellement (au 13 

mai 2014) 222 licencié(e)s (dont 11 à la FFSA)…  
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Partenaires 

Privés du TRT 

Résultats Mars & Avril 

 Mini-Poussin(e)s & Poussin(e)s 
Nos mini-poussin(e)s et poussin(e)s ont participé aux 

critériums départementaux le dimanche 6 avril à 

Lafrançaise : 
 

1ers : Luca AUREJAC, Elouan BEGUE, Célyan 

MAHIEUX ; Ilona PERIDONT, Ines MARTY, Lucas BRAVO, 

Mael CASTEL et Antoine DELON. 
 

2èmes : Roxane BOUILLON, Lola GAILLOU, Colyne 

OMASSI, Mathys CONTE ; Elona DEMONTFAUCON, Elise 

MANNELLA et Théo MAHOUDEAU. 
 

 

3èmes : Camille GUIOUNET, Lilian ANDRIEU, Maxence 

ANDRIEU, Charles GENDRE CARLIN, Ethan FOUQUET, 

Luckas LONGUET, Matthew MONTERLEET, Axel 

MOURGUES, Rémi VIELFAURE ; Trinity BREVET, Ayslinn 

MARTIN, Théo DANIEL LAVAL et Thomas FAURE. 
 

 

4èmes : Julie BONAMOUR du TARTRE, Safia CHIKHI, 

Léo BRENELLIERE, Nathan CAZZARO, Virgile DOZIER, 

Félix ESQUIE FAYOLLE, Quentin GIELEWSKI, Alexandre 

GINESTY, Nathan MEYNADIER RANDE, Benjamin 

QUIFILLE ; Tristan ANTICH, Cyprien BOUNIOU et 

Baptiste CLARIS. 

 

 Benjamin(e)s  
Ces 2 mois ont vu l’aboutissement de la saison pour notre 

groupe benjamins ; après de bons résultats au tournoi 
benjamins de Valence d’Agen, ils ont participé à la coupe 

départementale (résultats ci-dessous et lien du site) : 
 

1ers : Léna Castel et Daniel Fried. 
 

2èmes : Mathilde Joaquin, Mélody Deviers, Camille Parriel. 
 

3èmes : Léna Astié, Clément Boulinguez, Mathéo 

Esquié Fayolle et Yawen Ribard. 
 

Léna Castel termine 1ère de la Coupe Régionale tandis que 

Mathilde et Mélody finissent 2èmes… Félicitations !! 

 

 Minimes 
Nos minimes ont participé à la Coupe 

départementale, ramenant 10 podiums et à la Coupe 

régionale (résultats régionaux ci-dessous) : 
 

1ers : Damien Marty.  
 

2èmes : Fernand Debard. 
 

3èmes : Arthur Demontfaucon et Léo Antich.  
 

5èmes : Juliette Capo, Martin Aznar et Antoine Pereira. 
 

Ces 7 minimes sont sélectionnés pour les interrégions 

à Lormont et ont participé à des stages préparatoires 

pendant les vacances. Bonne chance à ce super groupe ! 

 Cadets 
Lise, Mathilde et Pauline ont participé au 

Championnat de France Cadettes à Ceyrat sans 

malheureusement ramener de médailles. Mais le travail 

accompli a été de qualité et permet de voir l’an 

prochain sereinement ! 

Engagés en coupe régionale, nos autres cadets n’ont 

pu accéder au podium sauf Emeline Joaquin qui finit 

3ème en -44 kg le 3 mai dernier à Toulouse ! 

 

 Juniors / Seniors 
 Maxime Boulinguez a participé le 4 mai à la coupe 

régionale juniors mais n’est pas parvenu à se classer. 

Prochaine échéance sur la coupe seniors !  

Quentin, Mickaël ainsi que 2 

juniors de Moissac ont remporté la 

3ème place lors du derby 

départemental par équipe. Un beau 

moment d’échange en ce 22 mars… 
 

Grand week-end à Lafrançaise 
Le comité judo avait 

confié au TRT la 

dernière organisation 

sportive de la saison 

avec les critériums mini-poussins et poussins ainsi que 

la coupe benjamins. Cet événement a rassemblé près 

de 300 judokas les 5 et 6 avril au Gymnase, où tout 

avait été mis en œuvre pour un accueil optimal ! 

Une belle réussite soulignée par les enseignants et 

dirigeants présents. MERCI à la municipalité pour son 

soutien et sa présence. Articles dans le petit journal 
 

Une nouvelle arbitre régionale 

Pauline Boulinguez, 16 ans, a passé avec succès son 

examen d’arbitrage à Toulouse le 4 mai dernier. 

Devant un jury d’experts, elle accède ainsi au titre 

d’arbitre régionale FFJDA.   

Nous ne pouvons que la féliciter et l’encourager à 

continuer dans cette voie, tout en montrant la voie… 

 

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/ 
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