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Partenaires 

institutionnels 

TRT INFO N°25 
      De très bons résultats ces 2 derniers mois avec 9 benjamins sélectionnés à la Coupe 

Régionale le 14 mai à Toulouse et 6 minimes pour le championnat de France par équipe de 

département à Ceyrat (63) les 21 et 22 mai. Félicitations et bonne chance à tous !!!  
 

 Journée des Féminines 
 

Le dimanche 13 mars,  nos 

filles, accompagnées de 

leurs sœurs, amies, ou 

maman (judokates ou non) 

se sont rendues à 

Montauban. Après une 

séance dirigée par Fanny 

RIABOFF, championne du monde et d’Europe par 

équipe,  une série de démonstrations techniques et une 

séance de dédicaces ; les filles se sont retrouvées 

autour du repas. L’après-midi, des ateliers  « détente » 

leur ont été proposés : origami, manucure, ostéopathie, 

coiffure, maquillage et conseils en diététique. Une 

magnifique journée intergénérationnelle 100% filles ! 

Rendez-vous l’an prochain !  
 

         Stage club 

Le 2ème stage club  de la 

saison avait lieu pendant 

les vacances d’avril à 

Lafrançaise. Une trentaine 

de jeunes y ont participé. Judo, gym, teck, foot ont 

rythmé ces 3 jours où des Moissagais étaient venus 

nous rendre visite le jeudi. D’excellents moments 

appréciés de tous, avec la présence de nos amis 

Puylaroquains, laissant quelques souvenirs et anecdotes. 
 

10 ans déjà pour le club !!! 
Le  25 juin à Meauzac, nous fêterons le 

10ème anniversaire du TRT Judo. Une 

journée exceptionnelle vous attend à 

partir de 10H et jusqu’au bout de la nuit 

avec au programme :  

De 10h à 12h : séance judo et remises de récompenses, 
 

A partir de 12h : Apéritif et repas (offert par le club), 

suivi d’un après-midi festif avec jeux gonflables, 

courses diverses, chamboule tout, pétanque,… et bien 

d’autres surprises. Nous aurons le plaisir d’accueillir les 

enseignants du club mais aussi nos « anciens » !!   

Venez nombreux, pour partager ce moment !!!! 

   

Dates à retenir  
  (Mai & juin) 
 

- 11/05 : Entrainement minimes/cadets à Lafrançaise 

- 14/05 : ½ finale Régionale Benjamins à Toulouse 

- 14/05 : Coupe jeune officiel Minimes 

- 15/05 : Tournoi de Montech 

- 21/05 : Shiais à Limoges (87) 

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

départementale à Ceyrat (63) 

- 27/05 : Cours annulés à Lafrançaise (fête CLAE) 

- 28/05 : Coupe interdépartementale Cadets à Cahors 

- 29/05 : ½ Finale Séniors à Toulouse 

- du 30/05 au 4/06 : Passage de ceintures 

- 05/06 : Finale régionale Benjamins à Toulouse 

- 10/06 : Cours annulés à Lafrançaise (fête de la gym) 

- 11/06 : Grande animation baby judo à Meauzac 

- 18 & 19/06 : Katas et Shiais à Toulouse 

- 25/06 : Anniversaire 10 ans du Club à Meauzac 

- 28/06, 30/06 & 5/07 : Réinscriptions au club  

      (de 17h à 19h, SDF Meauzac) 

- 02/07 : Sortie à Walibi (à partir des poussins) 
 

 

Activités de fin d’année 
Une animation baby judo aura lieu pour tous les judokas 

nés en 2010 et 2011, le samedi 11 juin à Meauzac ; de 10h à 

12h… Soyez là pour leur remise de ceinture !! 
 

  Une sortie sera proposée à nos jeunes - poussins et plus - 

à Walibi le samedi 2 juillet. Les informations complètes 

ainsi que les coupons-réponses vous seront prochainement 

distribués.  
  

Point licences : nous sommes actuellement 

223 licencié(e)s… dont 16 judokas en sport adapté. 
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Partenaires 

Privés du TRT 

Résultats mars-avril 2016 

 Babys-judo 
Nos babys-judo (4/5 ans) 

ont participé à la grande 

animation départementale 

à Valence d’Agen le samedi 

9 avril. Un très bon 

moment que nos petits 

judokas ont fortement apprécié. 
 

 Mini-Poussins  
Nos mini-poussins ont participé activement au tournoi 

du club le 27 mars et à l’animation  départementale qui 

se déroulait à Valence d’Agen le 9 avril. Nos jeunes  ont 

ramenés 8 médailles d’or, 7 médailles d’argent et 13 

médailles de bronze ! 
 

 Poussins 
Les poussins ont eux aussi participé au tournoi du club 

ainsi qu’au tournoi départemental à Montauban le 17 

avril et ont glané 7 médailles d’or, 7 médailles d’argent 

et 8 médailles de bronze ! 
 

  Benjamins 
Nos benjamins ont participé au tournoi du club ainsi 

qu’au Tournoi Régional à Valence d’Agen au cours duquel 

Youna  Ribard et Ayslinn Martin montent sur la 1ère 

marche du podium, Trinity Brevet se classe 2ème ; Ilona 

Peridont et Juliette Heck terminent 3èmes. 
 

17 avril 2016 - Coupe Départementale à Montauban :  

Elona Demontfaucon, Juliette Heck, Antoine Delon et 

Florentin Cousinet  gagnent  la compétition !  

Ayslinn Martin, Ines Marty et Trinity Brevet montent 

sur la deuxième marche du podium.   

Ilona  Peridont et Lucas Bravo se classent  3ème.  

Nos 9 Benjamins sont sélectionnés pour la coupe 

régionale le 14 mai à Toulouse.  
 

 Minimes 
Tournoi Régional au Séquestre le 26 mars :  

Léna Castel monte sur la 2ème marche du podium, 

Mélody Deviers, Mathéo Esquié-Fayolle et Yawen 

Ribard se classent 3èmes. 
 

Coupe Départementale à Valence d’Agen le 9 avril : 

Mathéo et Yawen se classent 2èmes et se sélectionnent 

pour la Coupe Régionale (Mélody et Léna y sont 

également qualifiées). Romain Tronchet termine 3ème. 

Cette année, 6  de nos minimes ont été sélectionnés 

pour représenter le Tarn-et-Garonne à la Coupe de 

France par équipe les 21 et 22 mai à Ceyrat (63).  

Il s’agit de Camille, Léna, Mélody, Clément, Mathéo et 

Xavier. Ils seront accompagnés par Sophie et Mickaël. 
 

 Cadets 
 Tournoi National cadets (1ère année) Toulouse :  

Mathide Martin monte sur la 3ème marche du podium et  

Juliette Capo se classe 5ème. 
 

Tournoi par équipes de Montastruc 

(31) : Notre groupe s’y classe 3ème, 

suite à un beau parcours ! 
 

Nos cadets seront présents le 28 mai 

à Cahors pour la coupe régionale 

individuelle, sélective au national ! 
 

 Juniors 
Pauline Boulinguez termine 3ème à la coupe régionale à 

Marvejols en Lozère le 30 avril dernier… 
 

 Séniors 
Avec de beaux combats et de superbes victoires, nos 

séniors  montent sur la 2ème marche du podium au derby 

départemental par équipes le 17 avril à Montauban ! 
 

 Arbitrage 
Hervé FILLON a décroché le titre 

d’arbitre continental lors de son week-end 

à Lignano (Italie) du 8 au 10 avril.   
 

Félicitations Hervé pour ton parcours !!  

« Ca s’arrose »… 

 

Au cours du même week-end à Valence d’Agen, Gaëlle 

CLARIS obtient le titre de commissaire sportif 

départemental et Arthur DEMONTFAUCON  celui 

d’arbitre départemental. Bravo !! 

 
 

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/

