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TRT INFO N°26 
      A l’aube d’une nouvelle saison pour le TRT, les membres du bureau œuvrent pour que cette année soit 

une réussite. Les professeurs quant à eux sont dans une forme olympique et vont tout tenter pour réitérer 

les exploits de la 10ème saison : un promu 6ème Dan, un arbitre continental, 4 ceintures noires, une championne 

de France sport adapté, 6 minimes sélectionnés à la Coupe de France par équipe de département et de 

multiples médailles, le défi est de taille ! Toute l’équipe du TRT Judo souhaite la bienvenue aux nouveaux 

judokas. Bonne rentrée sportive à toutes et à tous. A vos kimonos… prêts… HAJIME ! 

Arbitre de l’année 2016 
 

Hervé Fillon qui faisait partie des 15 

arbitres sélectionnés,  a reçu le 

trophée de l’arbitre de l’année 2016 

par le Conseil Départemental 82, lors 

de la Fête des Sports le 22 juin 2016 à 

Montauban. Félicitations Hervé ! 
 

Forum des associations 
 

La municipalité de Lafrançaise organisait un forum des 

associations dimanche 

11 septembre à la salle 

des fêtes. Le TRT y 

tenait un stand de 9h 

à 17h. Une occasion de 

faire connaitre le club 

aux habitants et aux 

autres associations. Au cours de cette journée, Pauline 

et Maxime Boulinguez ont reçu le trophée de la mairie 

de Lafrançaise pour leur investissement au sein du club. 

Bravo à vous deux ! 
 

Le Judo aux J.O. de Rio 2016 
Cette année encore, les judokas français  ont brillé aux 

Jeux Olympiques en totalisant 

5 médailles : Emilie Andéol 

(+78kg) et Teddy Riner 

(+100kg) médailles d’or, 

Clarisse Agbegnenou (-63kg) 

et Audrey Tcheuméo (-78kg) 

médailles d’argent et Cyrille Maret (-100kg) médaille de 

bronze mais également une médaille d’or aux jeux 

paralympiques remportée par Sandrine Martinet (-

52kg). La France est le 2ème pays qui totalise le plus de 

médailles depuis l’entrée du judo aux jeux olympique en 

1964 (1992 pour le judo féminin), le pays totalisant le 

plus de médailles reste le Japon. 

 

   

       Dates à retenir  
  (septembre/octobre/novembre) 
 

- 28/09 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 

- 01/10 : Tournoi Cadet(te)s de Pau 

- 05/10 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 

- 08 et 09/10 : Coupe régionale Minimes à Mèze 

- 12/10 : Entrainement de masse à Montauban  

- du 3 au 7/10 : photos des cours (sauf Puylaroque) 

- du 11 au 14/10 : photos des judokas de Puylaroque 

- 15/10 : Coupe de France Cadet(te)s à Ceyrat (63) 

- 16/10 : Critérium national Cadet(te)s à Ceyrat (63) 

- 20 et 21/10 : Stage club à Lafrançaise 

- 22/10 : Coupe régionale Seniors à Narbonne 

- 23/10 : Grand prix Minimes/Cadets à Narbonne 

- 26/10 : Stage sportif Benjamins/Minimes à Cahors 

- 29 & 30/10 : Coupe de France individuel Minimes 

- 05 & 06/11 : Tournoi Cadets/Seniors à Tarbes 

 - 09/11 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 

- 12 & 13/11 : Passage de grades à Mèze  

- 18/11 : LOTO du Club à Meauzac 

- 19/11 : Coupe régionale Juniors (66) 

- 26/11 : Stage jeunes officiels + benjamins (matin) &  

              Critérium Poussins/Benjamins à Montauban 

- 27/11 : Stage handi-valide + Derby régional Seniors  

              à Cahors 

- 30/11 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 
 

  
 

Point licences : nous sommes actuellement 154 

licencié(e)s… et bientôt quelques uns en sport adapté ! 
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Partenaires 

Privés du TRT 

Résultats juin 2016 

 Babys-judo 
Samedi 11 juin, nos 

plus jeunes judokas 

se sont retrouvés à 

Lafrançaise pour 

l’animation annuelle 

baby judo. Une 

occasion pour nos 

tout petits de 

partager un bon moment mais surtout recevoir leur 

nouvelle ceinture qu’ils pourront porter avec fierté dès 

la rentrée. Une belle fin de saison… 
 

  Benjamins 
 

Nos 5 benjamines sélectionnées 

à la coupe régionale le 5 juin à 

Toulouse ont réalisé un sans 

faute avec 5 médailles. Ilona 

PERIDONT (-29kg) et Ayslinn 

MARTIN (-63kg) décrochent la médaille d’or et sont 

dont championnes régionales. Juliette HECK (-57kg) 

monte sur la deuxième marche du podium tandis que 

Elona DEMONTFAUCON (-40 kg) et Youna  RIBARD          

(-32kg) se classent troisièmes. Félicitations les filles ! 
 

 Sport adapté 
 

Les 1, 2 et 3 juillet dernier se déroulait le Championnat 

de France judo adapté à Poitiers. 

Laura Massonnier, Ibrahim M’Binga 

et Sébastien Chitarello, qui 

s’entrainent au cours adultes tous 

les lundis soirs, y participaient. 

Laura ramène une médaille d’or et 

devient donc championne de France, 

Sébastien se classe 4ème et Ibrahim 

5ème.    Félicitations à vous 3 ! 
 

  4 nouvelles ceintures noires 
 

Samedi 18 juin se tenait le dernier 

passage de grade de la saison 

2015/2016, Mathilde Martin a 

brillamment validé ses katas et 

marqué ses 27 premiers points. Juliette Capo remporte 

5 victoires aux shodans et terminent ses points tout 

comme Antoine Peirera, Hugo Astié et Steven Joseph. 

Tous les 4 deviennent CEINTURE NOIRE !!!!  

Stages club 
 

 Cette année encore, deux stages club seront organisés 

pendant les vacances de la Toussaint et de Pâques, pour 

les enfants mini-poussins et plus. Une occasion de  

pratiquer du judo mais également des activités telles 

que la gym, les sports collectifs, des jeux de société et 

de partager d’excellents moments ensemble. 
 

Le 1er stage aura lieu à Lafrançaise les 20 et 21 

octobre 2016 et celui de Pâques est prévu les 10, 11 et 

12 avril 2017. Deux journées de stage seront aussi 

proposées à Moissac en décembre et février. 
 

Séjour au 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 4 au 10 février 2017 inclus !  

(ouvert à partir des benjamins). 

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 et disponibles dans un délai assez court.  
 

Vous pouvez les commander auprès des 

professeurs ou en téléchargeant les 

documents sur le site internet du club. 

Commandes possibles à tout moment !  

Consultez la boutique en ligne 

 

 
 

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?rubrique33
http://www.trtjudo82.fr/

