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  Après une saison sportive exceptionnelle pour le club (4 qualifications nationales, des 

minimes performants à Paris, 3 nouvelles ceintures noires, 1 nouvel arbitre national,… et des 

dizaines de podiums départementaux ou régionaux), il est temps de renfiler le judogi ! 

Ce journal vous apportera tous les 2 mois les informations principales concernant la vie du 

club, les événements marquants, les dates importantes à retenir (stages, compétitions,…).  

Les membres du bureau et les enseignants vous souhaitent une belle saison 2014 / 2015 ! 
 
 

EDITO de Laurent CASTEL 

Président du TRT Judo 
 

Une nouvelle saison démarre. 

Comme chaque année, c’est la 

course et un casse tête pour arriver à faire coïncider 

les emplois du temps de nos enfants. Le club essaie de 

vous aider en proposant des plages horaires variées 

correspondant ainsi à chaque tranche d’âge. 

Sur les différents lieux vous attendent des 

professeurs diplômés d’Etat qui délivrent des cours de 

qualité : compétence, sérieux et bonne humeur sont 

leurs maîtres mots ! 

Alors amis judokas, petits ou grands, HAJIME !!!! 

Les membres du bureau travaillent depuis quelques 

semaines pour réussir au mieux cette rentrée 

sportive. Toutes et tous restons à votre écoute pour 

que chacun puisse s’épanouir dans la pratique de notre 

sport. Si vous souhaitez nous rejoindre au sein de 

l’équipe, sachez que vous serez les bienvenus et que les 

bonnes volontés seront accueillies chaleureusement… 

 

STAGES CLUB 
  Cette année, deux stages club de 3 jours sont 

organisés pendant les vacances de la Toussaint et de 

Pâques, pour les enfants mini-poussins et plus. 

 Ces stages sont l’occasion d’améliorer et de 

consolider les connaissances en judo mais aussi de 

pratiquer d’autres activités (gym, sports collectifs, 

jeux de sociétés,…). En résumé, de partager 

d’excellents moments tous ensemble ! Le 1er stage aura 

lieu à Lafrançaise les 29, 30 et 31 octobre 2014 et 

celui de Pâques est prévu du 13 au 15 avril 2014 inclus. 
 
 
 

Dates à retenir  
(Septembre, Octobre & Novembre) 

 

 

- 01/10 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 

- 12/10 : Stage départemental Arbitrage à Montauban  

- 7 & 10/10 : photos des judokas de Puylaroque 

- du 13 au 17/10 : photos de tous les judokas  

- 15/10 : Entrainement Minimes/Cadets à Puylaroque  

- 18/10 : Tournoi National Minimes à Toulouse 

- 19/10 : Tournoi Régional Cadets à Tarbes 

- 29, 30 & 31/10 : Stage Club à Lafrançaise 

- 05/11 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 

- 08/11 : Tournoi par Equipe Poussins, Benjamins et  

     Minimes à Toulouse  

- 09/11 : Chpt de France 1ère division à Paris (Sophie) 

- 12/11 : Entrainement de masse à Montauban  

- 15/11 : Tournoi Minimes à Coulounieix Chamiers (24) 

- 21/11 : LOTO du club à Meauzac  

- 22/11 (matin) : Stage jeunes arbitres à Montauban 

- 22/11 (matin) : Stage sportif benjamins à Montauban 

- 22/11 (après-midi) : Critérium Poussins + Benjamins                                                     

  à Montauban  

- 22 & 23/11 : Katas et Shiais à Toulouse  

- 26/11 : Entrainement Minimes/Cadets à Puylaroque 

 

 

 

Point licences : nous sommes actuellement (au 10 

septembre) 100 licencié(e)s… 
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Partenaires 

Privés du TRT 

Suivez l’actualité en direct ! 
Rejoignez le Groupe TRT JUDO : 

Taper TRT JUDO 

dans la barre recherche Facebook 

Championnats du Monde, Russie 2014 
 

Les judokas français ont réalisé une nouvelle 

performance lors des derniers Championnats du 

Monde Seniors en Russie fin août 

(deuxième nation mondiale derrière 

le Japon). Ils ramènent 7 médailles 

dont deux en OR ; dont une pour 

Teddy RINER…  

C’est son septième succès mondial ! 

 

Nos minimes dans l’élite !  
 

 

 

 

 

 

 

 

10 minimes du TRT Judo avaient été sélectionnés pour 

composer les 2 équipes du Tarn et Garonne présentes 

à Paris lors de la Coupe de France par équipes. 

Nos jeunes ont été largement à la hauteur et ramènent 

des classements honorables. Sur 85 équipes : 

- les filles terminent 5èmes  

- les garçons finissent 7èmes  

Une grande fierté pour les enseignants et les 

membres du bureau.  
 

De plus, aux interrégions minimes à Lormont, Arthur 

et Damien ramènent une belle 5ème place ; à une 

marche du podium… mais quelle saison fructueuse ! 

 

Nos profs à l’honneur ! 
 

 Flora : après une année de formation 

sur Toulouse et l’obtention de son 2ème 

dan, elle vient officiellement renforcer 

l’équipe d’encadrement suite à la validation 

de son diplôme d’enseignant. Bienvenue !!  

 

 Sophie : cette année encore, notre 

« prof/athlète » prendra part à l’élite du 

judo français en allant défendre ses 

chances à Paris pour le Championnat de 

France Seniors 1ère division. Nous lui 

souhaitons une pleine et entière réussite ! 

 

 Mickaël : après avoir obtenu son 4ème 

dan en novembre, il a été nommé arbitre 

national en juin 2014. Une saison pleine !  

Cours Judo Handicap  

Cette année, le club a pérennisé ses 4 cours 

avec du public en situation de handicap :  

2 cours avec l’IEM de Fonneuve, 1 cours avec 

des adolescents de l’hôpital de jour de Montauban et 1 

cours avec des adultes du foyer du Barradis de Lavit.  

Une démarche qui en appelle toujours d’autres…    

 

La boutique Club 

La boutique du club est toujours un bon 

moyen de s’équiper avec des produits, 

tous brodés aux couleurs du club ! 

Ainsi, des survêtements, des polaires, 

des t-shirts, des sacs et surtout 

plusieurs kimonos, vous sont proposés et disponibles 

dans un délai assez court. Vous pouvez les commander 

auprès des professeurs ou en téléchargeant les 

documents sur le site internet du club. Commandes 

possibles à tout moment !  Boutique en ligne 

 

Forum des Associations 
La municipalité de Lafrançaise proposait pour la 2ème 

année consécutive un forum des associations, le 

dimanche 14 septembre à la salle des fêtes.  

A cette occasion, notre club a tenu un stand de 9h à 

17h. Ce fut un temps de partage plaisant entre les 

habitants de la commune et les autres associations !   

 

Séjour SKI dans les Alpes :  

Le club propose – comme chaque année – un 

séjour d’une semaine au ski dans les 

Alpes… Pensez à réserver vos vacances, du 

14 au 20 février 2015 inclus !  

(ouvert à partir des benjamins)   
 

 
 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement sur le club : 

Mickaël DELON au 06 73 72 66 03 ou 

trtjudo82@gmail.com 
 

Toutes les infos, les résultats complets et les 
photos sur le site internet du club : 

http://www.trtjudo82.fr/ 

http://www.trtjudo82.fr/spip.php?rubrique33
http://www.trtjudo82.fr/

