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    Le club se restructure et les activités ne désemplissent pas. Le séjour au ski pendant les 

vacances de février fut une totale réussite. De plus, nous sommes tous mobilisés - et comptons sur 

vous - pour la réussite de notre loto et notre tournoi club !  Enfin, 3 cadets viennent d’obtenir leur 

ceinture noire tandis que Sophie se qualifie à nouveau en 1ère division. Une belle rentrée 2015… 

 

Séjour au ski 2015 
Le 6ème séjour à la 

Colmiane a été un réel 

succès. 30 enfants et 15 

adultes ont pu profiter 

de  conditions idéales 

pendant une semaine. De 

la neige, du soleil, du judo,… bien sûr du ski et de la 

luge ont rempli les journées de chaque participant, 

sans oublier la boum avec DJ Isa !! RDV l’an prochain… 

 

 
 

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

salle des fêtes de Meauzac (RDV à 20h30).  

Nous comptons une nouvelle fois sur vous pour venir 

jouer mais aussi pour confectionner des crêpes qui 

seront vendues le jour J ! Merci pour votre aide… 

 

Organisation du 9ème Tournoi du club 
Il aura lieu ce dimanche 22 mars, exceptionnellement 

à Lafrançaise pour les mini-poussins, poussins et 

benjamins. Les plus grands pourront tenir les tables ou 

arbitrer. Nous comptons sur votre implication !  

 

Sophie : 6ème fois en 1ère division ! 
Le 21 février, fraîchement rentrée du ski, 

Sophie BEUREL s’est sélectionné pour la 6ème 

fois de sa carrière au championnat de France 

Seniors 1ère division, en allant chercher la 

3ème place lors de la ½ finale de Lormont.  

Elle s’incline au 1er tour avant de s’imposer 

par ippon sur ses 3 combats de repêchage.  

Le rendez-vous est pris en novembre 2015 à Rouen ! 

 

Point licences : nous sommes actuellement (au 1er 

mars 2015) 216 licencié(e)s… 

 

Dates à retenir  
(Mars, Avril & Mai) 

 

- 11/03 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 

- 14/03 : Stage benjamins + minimes à Labastide St P. 

- 15/03 : Matinée 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 

- 25/03 : Entrainement Minimes/Cadets à Puylaroque 

- 27/03 : Entrainement de masse à Valence d’Agen 

- 28/03 : ½ finale Juniors à Toulouse 

- 28/03 : Animation Baby Judo à Valence d’Agen (matin) 

- 28/03 : Chpt départemental Minimes à Valence d’A. 

- 28/03 : Derby par équipe loisir à Valence d’Agen 

- 29/03 : Tournoi régional Benjamins à Valence d’Agen 

- 29/03 : Tournoi national cadets à Lormont (sélection) 

- 4 & 5/04 : Stage Minimes à Beaumont de Lomagne 

- 05/04 : Tournoi national Cadets 1 à Toulouse 

- 08/04 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 

- 11 & 12/04 : Chpt de France Cadets à Clermont-Fd 

- 11/04 : Tournoi interclubs à Montech 

- 13, 14 et 15/04 : Stage Club à Lafrançaise 

- 25/04 : ½ finale Juniors à Mèze (34) 

- 26/04 : Derby régional par équipe à Montauban 

- 02/05 : Coupe régionale Cadets à Toulouse 

- 03/05 : Tournoi régional Minimes à Lavelanet (09) 

- 06/05 : Entrainement de masse à Grisolles 

- 09/05 : Animation Mini-Poussins+Poussins à Lafrançaise 

- 10/05 : Stage + Open régional Ne Waza à Lafrançaise 

- 10/05 : Chpt départemental Benjamins à Lafrançaise 
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Résultats 2015 
 

 Championnats départementaux 

- En cadets, le club ramène 3 médailles d’Or avec 

Mathilde & Arthur Demontfaucon ainsi qu’Antoine 

Pereira ; 2 médailles d’Argent avec Lise Mauquié et 

Cléo Delprat ; 4 médailles de Bronze pour Emeline 

Joaquin, Louis Mauquié, Alexandre Lasaygues et Lucas 

Esquié Fayolle.  
 

- En juniors, Pauline Boulinguez prend la 2ème place 

tandis que nos 2 cadettes surclassées (Lise et 

Mathilde) remportent leur catégorie ! 
 

- En seniors, triplé en OR pour Karine Caudesaygues, 

Flora Courtois et Maxime Boulinguez. Pauline prend la 

2ème place derrière Flora.  

Beaux podiums et excellent classement du club ! 
 

 Championnats régionaux par équipe 
Le club alignait - pour la première fois - 3 équipes : 
 

  Les cadettes réalisent 

une belle performance en 

terminant 3èmes, n’étant 

que 4 sur 5 dans l’équipe ! 
  

  Les cadets, une équipe jeune à 80% première 

année, montrent du potentiel mais ne se classent pas.  
 

  En seniors féminines, le club termine 5ème au niveau 

régional, échouant de très peu en place de 3.  

 

 Demi-Finales à Lormont 
 Les 21 et 22 février, nos cadets et seniors 

sélectionnés ont participé ; 

seule Sophie réussit à monter 

sur le podium en terminant 

3ème ; Flora et Karine réalisent 

de beaux combats mais manquaient d’entrainement… 

Pauline s’incline au 1er tour. 

En cadets, aucun jeune ne parvient à se sélectionner. 

Il est à noter la 5ème place de Lise et la 7ème d’Antoine. 

Autre chance de se qualifier ce 15 mars à Toulouse ! 

 

 Critériums départementaux 

Au mois de janvier, 3 critériums ont été organisés à 

Montauban et Moissac pour les mini-poussins, poussins 

et benjamins. 58 judokas du club y ont combattu 

ramenant notamment 13 médailles d’or et 11 médailles 

d’argent. Les benjamins on aussi participé à un stage ! 
 

Article mini-poussins + poussins  &  Article benjamins 

 
 

 Tournoi Minimes de Moissac 

13 minimes étaient 

engagés (4 filles et 9 

garçons) sur ce premier 

tournoi de la saison le 

18 janvier, avec un 

niveau très élevé. Le 

club ramène 2 médailles d’argent pour Mélody Deviers 

et Martin Aznar ainsi que 5 places de 5ème. Une belle 

compétition pour ce groupe minime qui a de beaux 

jours devant lui, si l’investissement est constant ! 
 

 Tournoi régional Cadets 

Pour se préparer aux demi-finales, 3 cadets avaient 

fait le déplacement à Bergerac le 1er février. Emeline 

Joaquin et Damien Marty montent 

sur la 3ème marche du podium, 

Damien réalisant un très beau 

parcours avec 4 victoires, 2 

victoires pour Emeline. 

Dans le même temps, Cléo Delprat 

ne parvient pas à se classer 

malgré un bel engagement. 

        _______________________ 
 

3 nouvelles ceintures noires  
Un gros week-end grades s’est tenu à Toulouse le 28 

février et 1er mars. Le club 

réalise un 5/5 aux katas avec 

les réussites d’Alexandre, 

Antoine, Arthur, Damien et 

Hugo. Dans le même temps, Arthur et Alexandre 

remportent 5 victoires aux shodans et terminent leurs 

points ; tout comme Lucas qui arrive aux 100 points. 

Tous 3 deviennent ceintures noires (mais Arthur et 

Alex devront attendre d’avoir 15 ans pour la remise).  

Valérie et Cléo font une belle compétition, ils n’ont 

plus que 13 points à marquer ; Damien en capitalise 34 

d’un seul coup ; Flora termine ceux pour son 3ème dan. 

Félicitations à tous et bienvenue aux nouveaux gradés ! 
 

 
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?article182
http://www.trtjudo82.fr/spip.php?article181
http://www.trtjudo82.fr/

