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        TTRRTT  IINNFFOO  NN°°11    
Ce premier bulletin du TRT Judo 82 – qui devrait être publié tous les 2 mois – vous 

apportera les informations principales et nécessaires concernant la vie du club, les événements 

marquants, les stages proposés, les dates importantes à venir,… Il sera envoyé gratuitement par 

mail à tous les licenciés et à ceux qui en feront la demande par mail à delon.mickael@wanadoo.fr. 

N’hésitez pas à nous donner votre avis et vos idées sur cette publication…

EDITO de Laurent CASTEL  
Co-Président du TRT Judo  

 La saison 2011 commence. Déjà la 6ème 

rentrée ! Une pensée tout d’abord pour les profs qui nous 

quittent pour des raisons pro : Seb, Mika et Toto. Un 

grand merci à eux, ils seront toujours les bienvenus sur 

les tapis ou autour d’un repas… 

Bienvenue à ceux qui nous rejoignent : Sophie qui a 

délaissé la capitale pour notre belle région, Stéphanie et  

Fred qui viennent désormais en tant que voisins et amis.     

Hervé levant un peu le pied cette saison pour effectuer 

une formation pro, il faut féliciter Mika qui tentera de 

relever le défi du remplacement difficile de notre 

responsable technique… Courage ! 

Nous vous attendons parents ou adultes du club pour, vous 

aussi, nous rejoindre et faire parti du bureau afin de nous 

aider dans les nombreuses tâches qui nous attendent, le 

tout dans la convivialité et la bonne humeur. Bonne 

rentrée à tous… et Hajimé !!! 

Championnat du Monde du Judo 

Du 23 au 28 août s’est déroulé le 28ème championnat 

du monde de Judo à Paris. Excellents résultats pour 

les Français : Ugo LEGRAND (-73 kg) termine 3ème. 

Gévrise EMANE (-63 kg), Lucie DECOSSE (-70 kg), 

Audrey TCHEUMEO (-78 kg) et Teddy RINER 

(+100kg) terminent 1ers et champions du monde ! 

Les équipes filles et garçons deviennent 

championnes du monde également ! BRAVO !!! 

Dates à retenir (sept/oct) 

- 12/09 : reprise des cours + réunion du bureau à la  

              SDF de Meauzac  

- 25/09 : stage départemental arbitrage à 

Montauban 

- du 3 au 8/10 : photos de tous les judokas  

- du 10 au 15/10 : photos des judokas de  Puylaroque 

- 11/10 : réunion du bureau à la SDF de Meauzac 

- 22/10 : tournoi cadets à Tarbes 

Dates des 4 stages « club » pendant 

les vacances scolaires (à Lafrançaise) 

 Lundi 24, Mardi 25 et Mercredi 26 octobre 2011 
 Lundi 19, Mardi 20 et Mercredi 21 décembre 2011 
 Lundi 13, Mardi 14 et Mercredi 15 février 2012 
 Mercredi 11, Jeudi 12 et Vendredi 13 avril 2012 

 

  

 Quelques photos TRT des Mondiaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retrouver ces photos et d’autres sur le site 

internet du TRT : http://www.trtjudo82.fr/ 
Notre champion du monde : Hervé !  

et Marc + Hervé avec la mascotte… 

Marc Delvingt (responsable arbitrage pour la FF 

judo) et Mika (Commissaire sportif) – 

nouvellement licenciés au TRT -  ont participé à 

l’organisation des championnats 

Mathilde 

Léo 

Arthur 

Zacharie 

Timothée 
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Partenaires 

Privés du TRT 

Nouvelle ceinture noire 

En juin dernier, François DASSEIN a 

brillamment terminé son test pour la 

ceinture noire en marquant 20 points 

au shodan de Toulouse. 

Ainsi, il devient la 4ème ceinture noire 

formée au club depuis 6 années d’existence…  

Il devrait être suivi cette saison par plusieurs 

autres judoka du club. 
 

 

Les infos de la rentrée 

Cette année, l’Association 

Sportive du Moulin de 

Puylaroque - club de Frédéric 

Demontfaucon (champion du 

monde en 2001 et médaillé de bronze aux JO en 

2000) – s’associe avec le TRT Judo. Nous accueillons 

donc une nouvelle commune : Puylaroque et surtout 2 

nouveaux enseignants : Stéphanie et Fred ! 

Cette « fusion » va permettre aux plus grands de se 

retrouver pour s’entraîner ensemble notamment le 

mercredi. Bienvenue… 

 

Nouveauté TRT :  

La boutique Club 

Dès cette rentrée, vous pourrez consulter et 

commander plusieurs articles mis en vente grâce à la 

Boutique du Club, en partenariat avec InterSport 

Castelsarrasin. Ainsi, des survêtements, des 

polaires, des t-shirts, des sacs et plusieurs kimonos, 

brodés avec le nouveau logo du club vous seront 

proposés. Alors n’hésitez pas, les documents vous 

seront distribués dès la rentrée… 

Date limite des premières commandes : le samedi 15 

octobre puis retrait des articles après la Toussaint ! 
 

 

 

Séjour au ski dans les Alpes :  

du 19 au 25 février 2012 inclus à 

Valdeblore… Pensez à réserver ces dates ! 

 

Palmarès 2011 des meilleurs 

vendeurs d’Agendas 
 

Suite aux ventes d’agendas 2011, voici les 10 meilleurs 

vendeurs, qui vont tous recevoir à la présentation 

officielle des agendas 2012 (le 2 décembre) un cadeau 

aux couleurs du club : 

 1ères ex-æquo :  

Emeline et Mathilde JOAQUIN  

(56 agendas vendus) 

recevront un survêtement 

 

 3èmes ex-æquo :  

Luca et Hugo RAMET (40 

agendas vendus) recevront une 

polaire 

 

 5èmes ex-æquo :  

Loan et Maéva ZUZZI (16 

agendas vendus) recevront une 

polaire 
 

 7èmes ex-æquo :  

Camille et Clément GINESTY 

(13 agendas vendus) recevront 

un T-shirt 

 

 9èmes ex-æquo :  

Manon ISSANCHOU et Enzo 

LACAZE (11 agendas vendus) 

recevront un T-shirt 
 

Points licences : au 1er septembre, nous sommes 

déjà  89 licencié(e)s… 

Rejoignez le TRT Judo 82 : 
 

- sur le groupe FaceBook :  
https://www.facebook.com/groups/100273013411761/  

ou en tapant TRT Judo 82 dans la recherche FaceBook 
 

- sur son site internet : 
http://www.trtjudo82.fr/  

 
 

 

Pour tous renseignements sur le TRT Judo 82 : 

Contacter Mika Delon au 06 73 72 66 03 ou  

       delon.mickael@wanadoo.fr 

https://www.facebook.com/groups/100273013411761/
http://www.trtjudo82.fr/

