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    Après une fin d’année compliquée suite au décès de notre président, tous relevons petit 

à petit la tête. En ce début janvier, les membres du bureau et les enseignants vous présentent tout 

de même leurs meilleurs vœux pour 2015 ! Excellente année à toutes et tous, que celle-ci vous 

apporte bon nombre de réussites scolaire ou sportive et une bonne santé.  

 

MERCI POUR TOUT ! 
Laurent CASTEL, président 

de notre club depuis sa 

création en 2006, nous a 

subitement quittés le 14 

décembre dernier. 

 

Nous adressons à sa 

femme, ses enfants, sa 

famille et ses proches, 

notre plus grand soutien ! 

Qu’il soit remercié pour 

toutes ces belles années.  

 

Fête de Noël du club 
La fête de Noël a eu lieu le jeudi 

18 décembre à Meauzac. Plus de 

150 personnes étaient présentes 

pour assister au « show » de 

Passiflore ; alliant humour, 

jonglerie et participation active 

du public.  

Un goûter de notre partenaire Mc Donald’s a été 

offert à chaque jeune. Merci à tous de votre venue…  

 

Mathilde, mise à l’honneur 
Mathilde Demontfaucon s’est vu décerner le prix 

départemental du jeune arbitre bénévole 2014 par le 

comité départemental des médaillés de la Jeunesse et 

des Sports. Elle a également reçu le trophée régional !  

Mathilde succède à Pauline Boulinguez qui avait été 

lauréate en 2013. 

Bravo et merci encore pour votre engagement… 

 

Point licences : nous sommes actuellement (au 1er 

janvier 2015) 210 licencié(e)s… 

 

 

Dates à retenir  
(Janvier, Février & Mars) 

 

- 07/01 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 

- 11/01 : Stage + Critérium Benjamins à Montauban 

- 11/01 : Chpt départ Cadets & Seniors à Montauban 

- 17/01 (matin) : Stage jeunes arbitres à Moissac 

- 17/01 : Critérium Mini-Poussins & Poussins à Moissac 

- 17/01 : Chpt Départ Juniors à Moissac 

- 18/01 : Tournoi interrégional Minimes à Moissac 

- 21/01 : Entrainement Minimes/Cadets à Puylaroque 

- 24/01 : Chpt régional Equipe Seniors à Montauban 

- 26/01 au 31/01 : Passage de ceintures (sauf baby) 

- 28/01 : Entrainement de masse à Montauban 

- 01/02 : Tournoi régional Cadets à Bergerac (24)  

- 04/02 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 

- 08/02 : Tournoi régional Minimes à L’Isle Jourdain 

- 09/02 : Stage club Poussins/Benjamins à Moissac 

- du 14 au 20/02 : 6ème séjour au Ski à la Colmiane 

- 21/02 : ½ finale Seniors à Lormont 

- 22/02 : ½ finale Cadets à Lormont 

- 25/02 : Entrainement Minimes/Cadets à Puylaroque 

- 28/02 & 01/03 : Katas et Shiais  à Toulouse 

- 11/03 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 

- 14/03 : Stage sportif benjamins / minimes à  

      Labastide Saint Pierre 

- 15/03 : Journée des féminines à Montauban 

- 15/03 : ½ finale Cadets à Toulouse 

- 20/03 : Loto du club à la SDF de Meauzac 

- 21/03 : Tournoi régional Minimes au Séquestre (81) 

- 22/03 : Tournoi du club à Lafrançaise 
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Partenaires 

Privés du TRT 

Résultats : fin 2014 en fanfare 
 

 Interclubs  

Le TRT a participé vaillamment à 3 compétitions 

amicales en mini-poussins, poussins ou benjamins :  

le 30 novembre à Beaumont de Lomagne, le 7 

décembre à Ramonville et le 14 décembre à La-Ville-

Dieu du Temple. Tous sont repartis fiers d’avoir 

défendu nos couleurs, médailles au cou ! Bravo… 

 

 Critérium poussins et benjamins 

Fin novembre à Montauban, nos jeunes combattaient 

sur une phase départementale : 28 participants et 

déjà 12 médailles d’or et 8 d’argent. L’article complet  
 

 

 Tournoi régional Benjamins 

4 jeunes se sont rendus à Foix et 

reviennent médaillés face aux 

athlètes de la région. Bravo à Léna 

Castel qui prend la 1ère place ainsi 

qu’à Mathilde Joaquin, Mélody Deviers 

et Anselme Astoul qui finissent 3èmes !  

 

 Tournoi régional Minimes 

N’ayant qu’un seul 

tournoi en Midi-

Pyrénées avant fin 

2014, c’est en Aquitaine 

(à Coulounieix Chamiers) 

que nos 9 minimes se 

sont rendus avec succès à la clé ! 

Ils récoltent quatre 3èmes places pour Arthur 

Demontfaucon, Alexandre Lasaygues, Fernand Debard 

et Antoine Pereira. Steven Joseph prend la 5ème place. 
 

 Tournois nationaux cadets 
Nos 2 cadettes de niveau national ont participé mi-

novembre au tournoi de Clermont-Ferrand : Lise 

Mauquié y prend la 9ème place ; Mathilde Demontfaucon 

accède à une superbe 3ème place ! 

Mathilde prend aussi la 7ème place du tournoi national 

de Nîmes début décembre. Elle est sélectionnée pour 

participer au tournoi de France à Cannes le 24 janvier. 

 

 Critérium ceinture de couleurs 
Certains cadets ont pris part à cette compétition 

début décembre à Toulouse : Emeline Joaquin 

accroche la médaille d’argent ; Cléo Delprat et Jordy 

Billoir ne parviennent pas à se classer. 

 

En seniors, nos adultes 

loisirs ont fait pour la 

plupart leurs premiers    

pas en compétition avec 

des très bons résultats ! 

Cindy Péridont gagne en -48 kg, Virginie Bareille est 

couronnée en -52 kg, Gaëlle Claris termine 3ème en -63 

kg et Victor Rey finit 2ème en -100 kg. Une très belle 

compétition… clôturée évidemment par un bon repas !! 
 

4 podiums régionaux par équipe ! 
Le club confirme sa bonne 

vitalité le 21 décembre à 

Toulouse lors de notre 3ème 

participation à la compétition 

régionale par équipes de club : 
 

 Notre équipe poussins / poussines termine à la 2ème 

place, après 5 victoires ! 
 

 En benjamins, l’équipe du TRT termine 2ème, après un 

bon parcours (5 victoires) ! 
 

  En benjamines, le club termine 3ème de ce critérium. 
 

  En minimes, les garçons réalisent une belle journée, 

malgré une courte défaite en demi. Ils finissent 3èmes ! 
 

Nos 2 minimes filles étaient associées à Montech 

et leur équipe commune termine 3ème ! 

___________________________ 
 

 

Le 2ème loto du club aura lieu le vendredi 20 mars à 

Meauzac (RDV à 21h et dès 17h pour installer).  

Nous comptons une nouvelle fois sur vous ! 
 

Organisation du 9ème Tournoi du club 
Le dimanche 22 mars aura lieu notre traditionnel 

tournoi pour les catégories mini-poussins, poussins, et 

benjamins. Cette année exceptionnellement, celui-ci se 

déroulera à Lafrançaise (contrainte de salle). 

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour 

nous aider à faire de ce tournoi une totale réussite. 

Chacun peut y contribuer, judoka ou non ! 
 

 

 

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 

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?article166
http://www.trtjudo82.fr/

