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TRT INFO N°21   

  Après une saison sportive exceptionnelle pour le club, 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 2015/2016 ! 

 
 

EDITO de Richard MARTY 

Nouveau Président du TRT Judo 
 

La rentrée scolaire, signe aussi le 

moment de la rentrée sportive. Comme 

chaque année, le club permet dès l’âge 

de 4 ans et grâce notamment à la 

multitude de créneaux horaires et de lieux, de 

pratiquer le judo dans les meilleures conditions et 

ainsi de progresser à son « rythme ». Tout cet été, 

nos professeurs ont rechargé leurs batteries et vous 

attendent impatiemment pour cette nouvelle saison. 

De même, les membres du bureau mettent tout en 

œuvre pour que cette reprise se fasse dans les 

d’excellentes conditions. Le tout combiné devrait nous 

procurer une saison 2015/2016 aussi riche en 

résultats que la précédente !   

Enfin, impossible de conclure sans avoir une pensée 

particulière pour notre cher Laurent ainsi que pour sa 

famille.  Ayons tous ensemble cette pensée. 

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

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 19, 20 et 21 

octobre 2015 et celui de Pâques est prévu du 27 au 

28 avril 2016 inclus. 
 

 

Point licences : nous sommes actuellement (au 15 

septembre) 100 licencié(e)s… 

 

 
 

Dates à retenir  
   (Septembre, Octobre & Novembre) 

 
- 27/09 : Stage départemental Enseignants / Arbitres 

               à Montauban 

- 30/09 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 

- 03/10 : Tournoi Cadets à Pau 

- 04/10 : Demi-Finale Seniors à Limoges  

- du 28/9 au 03/10 : photos des judokas de Puylaroque 

- du 12 au 17/10 : photos de tous les autres judokas  

- 07/10 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 

- 10/10 : Chpt Régional par équipe Juniors à Toulouse 

- 11/10 : Chpt Régional Minimes à Toulouse 

- 14/10 : Entrainement de masse à Montauban 

- 18/10 : Tournoi Régional Minimes à Narbonne 

- du 19 au 21/10 : Stage club à Lafrançaise 

- 24/10 : Coupe de France Cadets à Ceyrat (63) 

- 25/10 : Critérium National Cadets à Ceyrat (63) 

- du 28 au 30/10 : Stage régional Minimes à Toulouse 

- 01/11 : Coupe Régionale Seniors à Cahors 

- 04/11 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 

- 08/11 : Tournoi Régional Seniors à Tarbes 

- 14/11 (matin) : Stage jeunes arbitres à Montauban 

- 14/11 (matin) : Stage sportif benjamins à Montauban 

- 14/11 (après-midi) : Critérium Poussins + Benjamins                                                     

    à Montauban 

- 15/11 : Chpt interrégional Minimes à Toulouse 

- 21/11 : Coupe de France Juniors  

- 22/10 : Ceintures de couleurs Cadets/Seniors à Toulouse 

- 27/11 : LOTO du Club à Meauzac 
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Partenaires 

Privés du TRT 

Suivez l’actualité en direct ! 

Rejoignez le Groupe TRT JUDO : 
Tapez TRT JUDO dans la barre recherche 

Championnats du Monde d’ASTANA, 2015 

Grâce aux médailles d'or de Teddy Riner (+100kg) et 

Gévrise Emane (-78kg), aux médailles d'argent de Loïc 

Pietri (-81 kg) et Clarisse 

Agbegnenou (-63 kg), et 

aux médailles de bronze 

d'Automne Pavia (-57 kg) 

et Fanny-Estelle Posvite 

(-78kg), l'équipe de France de judo termine deuxième 

au classement des médailles des championnats du 

monde d'Astana, derrière le Japon, comme c'était le 

cas lors des deux dernières éditions.  

3 minimes filles médaillées à Paris !  
L'équipe minimes filles du 

Tarn-et-Garonne termine 3ème 

de la Coupe de France 

Minimes, Trophée « Shin Gi 

Taï » (sur 83 départements) !  

Une magnifique journée avec 

des victoires contre la 

Manche, les Vosges, la Drôme-Ardèche, le Calvados, le 

Val d'Oise et une défaite en demi-finale contre la 

Gironde (5 à 5, mais avec moins de points pour notre 

équipe). Les filles accèdent donc au podium !!! C'est 

tout simplement une performance à la vue de notre 

nombre de licenciés dans le département. 

 

Nos profs à l’honneur ! 
 

 Flora : elle a pour projet de voyager 

en Australie début Janvier 2016. Flora 

suivra ses jeunes jusqu’à mi-décembre 

2015. Une belle expérience qui s’offre à 

elle… Bon voyage !   

 

 Sophie : dernière ligne droite pour 

notre prof/athlète pour l’obtention de son 

diplôme d’éducatrice spécialisé vers le 

public en situation de handicap. Nous lui 

souhaitons bon courage pour ses dernières 

épreuves ! 

 

 Mickaël : il a été retenu pour devenir à 

partir du 1er octobre 2015, cadre 

technique du LOT (46), en complément de 

son poste occupé sur le Tarn et Garonne. 

Mickaël sera également investi sur le club 

tout au long de l’année. Félicitations pour cette belle 

promotion !  

Cours Judo Handicap  
Cette année, le club a rouvert plusieurs 

cours spécifiques avec du public en situation 

de handicap, moteur et psychique. 

De plus, il devrait être proposé à certains 

adolescents de l’IME du Pech Blanc de participer aux 

cours ados / adultes pour se préparer aux 

compétitions sport adapté.  

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 dans un délai assez court. Vous pouvez 

les commander auprès des professeurs ou en 

téléchargeant les documents sur le site internet. 

Commandes possibles à tout moment ! Accès Boutique 

 

Forums des Associations 
Les municipalités de Labastide-du-

Temple et de Lafrançaise 

proposaient cette année un forum 

des associations, respectivement 

le 6 et le 13 septembre, où le club 

était représenté. De plus, Valérie Boulinguez et Cléo 

Delprat ont reçu le trophée de la mairie de 

Lafrançaise pour leur investissement bénévole… 

Bravo ! 
 

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 27 février au 4 mars 2016 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/

