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Partenaires 

institutionnels 

TRT INFO N°24 
   Un bon début d’année 2016 riche en évènements pour le TRT Judo avec la cérémonie des 

vœux, quatre qualifications aux ½ finales des championnats de France cadets et séniors et notre 

traditionnel séjour au ski. De quoi expliquer la vitalité du club ! 
 

 

 « Kagami Biraki »   
 

Samedi 23 janvier 

se tenait à la MAM 

de Montauban le 

Kagami Biraki 

(cérémonie des 

vœux). Un grand 

moment en présence 

de 20 hauts gradés 

au cours duquel Clément, Xavier, Pauline et Maxime 

BOULINGUEZ ont eu l’honneur d’effectuer une 

démonstration  du Nage No Kata (1er et 2ème Dan). Marc 

DELVINGT et Hervé FILLON ont quant à eux  réalisé 

une partie de la prestation présentée pour le 6ème Dan. 

Les nouveaux promus ont ensuite reçu leur diplôme de 

grade : Valérie BOULINGUEZ, Alexandre 

LASAYGUES, Arthur DEMONTFAUCON, Cléo 

DELPRAT, Damien MARTY et Lucas ESQUIE- 

FAYOLLE pour le 1er Dan ; Mathilde DEMONTFAUCON, 

Pauline et Maxime BOULINGUEZ pour le 2ème Dan et 

Marc DELVINGT a été honoré pour  son 6ème Dan. 

Le titre d’arbitre départemental a été remis à 

Alexandre LASAYGUES et Cléo DELPRAT et la Lettre 

de Félicitation de la Fédération Française de Judo à 

Pauline BOULINGUEZ. 
 

Séjour au  Ski 2016 

Soixante personnes ont participé au 7ème séjour au ski à 

La Colmiane du 27 février au 4 mars. Ski, randonnée et 

bien sur judo ont rempli leurs journées. Le soir, 

détente avec jacuzzi, sauna, hammam,  salle de sport 

pour les plus courageux et la traditionnelle boum. C’est 

la tête pleine de bons souvenirs et en pleine forme que 

sont rentrés nos judokas. Vivement l’an prochain ! 

 

Dates à retenir  
  (Mars, Avril & Mai) 

 

- 18/03 : Loto du club à Meauzac 

- 20/03 : Tournoi régional Benjamins à Narbonne   

- 20/03 : Tournoi régional Seniors à Toulouse. 

- 26/03 : Tournoi Minimes Le Séquestre (81) 

- 27/03 : Tournoi du club à Meauzac 

- 30/03 : Entrainement de Masse à Montauban 

- 09/04 : Animation Baby à Valence d’Agen  

- 09/04 : Animation Mini-Poussins + Départ. Minimes 

                à Valence d’Agen 

- 09/04 : ½ finales Juniors à Mèze ou Lormont 

- 10/04 : Tournoi régional Benjamins à Valence d’Agen 

- 10/04 : Tournoi national Cadets 1 à Toulouse 

- 17/04 : Stage Arbitres et CS à Montauban 

- 17/04 : Critérium Poussins + Départ. Benjamins + 

               Derby équipe Seniors à Montauban  

- 18 & 19/04 : Stage  départemental Minimes à Finhan 

- 27,28 & 29/04 : Stage club à Lafrançaise 

- 30/04 : Coupe régionale Juniors Lozère (48) 

- 07/05 : Regroupement sélection Minimes à Montauban 

- 07/05 : Stage sportif Benjamins à Montauban  

- 14/05 : ½ Finale régionale Benjamins à Toulouse 

- 21 & 22/05 : Coupe de France Minimes par équipes 

- 28/05 : Coupe interdépartementale Cadets à Cahors 

- 29/05 : ½ Finale Seniors à Toulouse 

 

 
Point licences : nous sommes actuellement 221 

licenciés, dont 14 judokas en sport adapté. 
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Résultats janvier-février 2016 
 

 Critérium poussins et benjamins 
Dimanche 10 janvier à Montauban, nos jeunes judokas 

ont combattu au  Critérium 

départemental. Nos mini-

poussins, poussins et 

benjamins  ont ramené 11 

médailles d’or, 14 médailles 

d’argent et 9 médailles de 

bronze. 

 

  Tournoi régional de Moissac 

Le 16 et 17 janvier dernier se tenait le 19ème tournoi de 

Moissac. Dans la catégorie 

des cadets,  Lucas 

ESQUIE-FAYOLLE (-81 

kg) se classe 3ème, 

Juliette CAPO (-57 kg) 

et Antoine PEREIRA (-90 

kg) terminent 5èmes, tous 

trois se qualifient pour 

les demi-finales du championnat de France. 

Chez les minimes, Léna CASTEL (-63 kg) monte sur la 

2ème marche, Mélody DEVIERS (-48 kg) se classe 3ème 

et Xavier BOULINGUEZ (-42 kg) termine  5ème. 

 

 Tournoi régional Juniors 

Le 31 janvier à Cahors, Pauline BOULINGUEZ (-63 kg) 

participait au tournoi régional juniors, elle se classe 

5ème et se sélectionne pour les demi-finales du 

championnat de France Juniors 

 

 Tournoi National Minimes Toulouse 

Cinq de nos minimes ont combattu au tournoi national 

de Toulouse : Léna Castel (-70 kg) se 

classe 5ème, Mathéo ESQUIE-

FAYOLLE (-55 kg) gagne 4 combats 

et se classe 5ème également, Mélody 

DEVIERS (-48 kg) termine 7ème, 

Anselme ASTOUL et Yawen RIBARD 

ne se classent  malheureusement 

pas. 

A l’issue de la compétition, Léna et 

Mélody se sont rendues au CREPS de 

Toulouse pour un stage régional de 3 jours.  

 

 

 Passage de Grades 
Samedi 27 février à Toulouse, Steven JOSEPH, 

Antoine PEIRERA  et Hugo ASTIE  participaient aux 

« shiais » de Toulouse, Steven (qui obtenait ses katas 

le matin) marque 20 points pour sa ceinture noire, 

Antoine marque 20 points et Hugo en marque 30. 

Samedi 5 mars, Louis HERRERO a également obtenu 

ses katas à Narbonne.  Merci à Pauline et Hugo qui ont 

servi de partenaires (uke)… 

Qui sera la prochaine ceinture noire du TRT ?? 

  

 

2ème Loto 
Le 2ème loto de la saison se déroulera le 

vendredi 18 mars à la salle des fêtes 

de Meauzac, à 21h00.  

Nous installerons la salle dès 17h00… 

Nous comptons sur vous pour confectionner quelques 

crêpes mais surtout pour venir jouer en famille !   

Un carton sera offert à chaque judoka . 

 

10ème Tournoi du Club 
Il aura lieu dimanche 27 mars à la salle de Fêtes de 

Meauzac pour les mini-poussins, poussins et benjamins. 

Nous comptons sur la participation des minimes, cadets 

et adultes pour tenir les tables et arbitrer.  

Installation et mise en place de la salle dès 7h30 ! 

 

10 ans du Club ! 
Notez bien cette date dans vos agendas :  

Samedi 25 juin 2016 à Meauzac. 

Nous fêterons tous ensemble la fin de saison mais 

également l’anniversaire des 10 ans du club ! 

Soyez là… nous vous réservons quelques surprises… 
 

 
 

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/

