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  Les deux premiers mois viennent de s’écouler et le club a du réaliser quelques 

ajustements dans l’organisation de ses cours. Pour cette saison, l’antenne de Saint-Porquier a du 

être fermée ainsi que le cours Baby Judo du samedi matin à Labastide du Temple et celui des 

Mini-Poussins du mercredi à Lafrançaise pour des raisons d’effectifs ou d’indisponibilités des 

professeurs. Nous nous en excusons encore auprès des familles concernées…

Stages club pendant les vacances  

de la Toussaint 

Ces journées de stage se sont déroulés les 24, 25 et 

26 octobre sur Lafrançaise a rassemblé plus de 30 

judokas par jour en moyenne. Des judoka du secteur 

de Puylaroque avaient fait le déplacement pour les 3 

jours et ont été hébergés dans 4 familles. Les 

jeunes judoka ont pu pratiquer de la gym, des sports 

collectifs (foot, teck, balle aux prisonniers,…) et 

bien sûr du Judo !  

Le stage s’est clôturé par un petit tournoi par 

équipe « auto-arbitré par les plus anciens ». Une 

belle réussite…  

Merci à tous, judoka, intervenants et parents…  

Rendez-vous au prochain stage, pendant les 

vacances de Noël : les 19, 20 et 21 décembre !!!  

 

Le lundi 19 décembre, aura lieu en parallèle, un stage 

Judo-Rugby avec le club de l’Honor de Cos.  

Les judoka du TRT faisant également du rugby et 

intéressé pour ce stage doivent se faire connaître 

auprès d’Hervé (06 71 99 62 03) avant le 10/12. 

 

Cours Judo Handicap 

Depuis début octobre, le TRT propose à 5 adultes 

en situation de handicap du Foyer du Barradis de 

Lavit de Lomagne de pratiquer le Judo pendant 1h à 

la salle de Labastide du Temple 1 mardi sur 2, 

encadrés par Hervé. En parallèle, 5 adolescents 

également en situation de handicap de l’IME du 

Pech-Blanc  viennent pratiquer le Judo avec les 

minimes-cadets le lundi de 18h à 19h à Lafrançaise. 

C’est la 1ère année que le TRT Judo ouvre ses cours à 

un public adapté et nous en sommes très heureux ! 

  Dates à retenir  
(Novembre, Décembre et Janvier) 

- 05/11 : Tournois Minimes à Carmaux  

- 09/11 : Entrainement de masse à Montauban 

- 12/11 : Ceintures de Couleurs Cadets à Toulouse 

- 13/11 : Ceintures de Couleurs Adultes à Toulouse 

- 18/11 : Entrainement avec Moissac Judo à Moissac 

- 20/11 (matin) : Stage jeunes arbitres à Cahors 

- 20/11 (après-midi) : Critérium Poussins+Benjamins                                                     

  à Cahors 

- 25/11 : Loto du club à la SDF de Meauzac 

- 27/11 : Région par Equipes Juniors 

- 09/12 : Remise officielle de l’Agenda 2012 à Barry  

- 10/12 : Examen Katas à Toulouse 

- 11/12 : « Shodans » à Toulouse 

- 15/12 : Spectacle de Noël à Meauzac 

- 19, 20 & 21/12 : Stage vacances à Lafrançaise 

- 08/01 : Tournoi du club à Meauzac 

- 14/01 : Départements Cadets et Juniors à Moissac 

- 15/01 : Tournoi Minimes à Moissac 

 

 

 

 

Points licences : nous sommes actuellement (au 

6 novembre) 181 licencié(e)s… 

Pour tous renseignements sur le club : 

Mika Delon au 06 73 72 66 03 

delon.mickael@wanadoo.fr 
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Partenaires 

Privés du TRT 

Résultats du Tournoi  

Minimes de Carmaux 

   Le samedi 5 novembre, le 

TRT « sortait » pour la 1ère fois de la saison en 

compétition. C’est à Carmaux (81) que se sont 

rendus nos jeunes judoka Minimes, en bravant les 

intempéries. Ils ont été accompagnés par Frédéric 

Demontfaucon qui leur a prodigués de nombreux 

conseils pour leur réussite. Etaient présents : 

Thibaut Aznar, Cléo Delprat, Mathilde 

Demontfaucon, Emeline Joaquin, Lise Mauquié, Louis 

Mauquié, Sébastien Pébarthe. 

 Côté résultats (deux podiums) : 

Thibaut Aznar termine 5ème des -55 kg 
  

Lise Mauquié : 2ème en -36 kg 
 

 Mathilde Demontfaucon : 2ème en -57 kg 

Entrainement avec Moissac Judo 
 

Le vendredi 18 novembre aura lieu le 

1er entrainement Minimes-Cadets et 

Adultes avec le club voisin et ami de 

Moissac. Cet entrainement aura lieu 

au COSEC Armand Rigal de Moissac 

de 19h30 à 21h15 et sera encadré 

par Frédéric Demontfaucon. 
 

Actions Téléthon 
 

L’Inter-Associations de Meauzac (dont le club fait 

parti) organise le vendredi 2 décembre à Meauzac 

un loto pour soutenir le téléthon ! 

De plus, une marche est prévue le dimanche 4 

décembre à Barry (RDV à 10h au foyer rural). 
 

Loto du club 
 

Le 1er loto du club aura lieu 

le vendredi 25 novembre  

à la salle des Fêtes de Meauzac à partir de 20h30. 

Nous solliciterons les familles qui le pourront pour 

confectionner quelques crêpes pour cette occasion 

et pour nous aider dans le montage des tables. 

Nous attendons une large diffusion de cette 

information à votre entourage pour que ce loto soit 

une réelle réussite… 

Week-end férié du 11 novembre 

Les cours de Judo du vendredi 11 novembre et du 

samedi 12 novembre sont exceptionnellement 

annulés en raison du pont du 11 novembre. Tous les 

cours reprendront le lundi 14 novembre… 

C’est également ce week-end là que 

Sophie (prof’ au club) combattra au 

championnat de France Seniors 1ère 

division, en individuel (samedi) et 

par équipe (dimanche). C’est le 

championnat le plus important pour 

un judoka… Le club l’encourage fortement et sera 

derrière elle ! Vous pourrez regarder ses combats 

sur Judo TV : http://www.judotv.fr/   Allez SOSO !!! 

Recherche Véhicule  et  Dirigeants 

Le club recherche un véhicule de 7 ou 9 places pour 

assurer 1 mercredi sur 2 de 16h à 20h environ (hors 

période de vacances) le déplacement des 

compétiteurs minimes et cadets sur Puylaroque.  

Bien entendu, le club mettrait en place une 

convention avec contrepartie financière. 

  De plus, nous avons besoin de soutien pour la 

gestion du club. Tous les adultes sont les bienvenus 

pour intégrer le bureau. Merci de nous contacter ! 

Fête de Noël 

La fête de Noël aura lieu le jeudi 15 décembre dès 

18h30 à Meauzac pour tous les judoka. De fait, les 

cours de ce jeudi seront annulés pour laisser place à 

un spectacle de magie suivi d’un goûter. Tous les 

enfants se verront offrir un cadeau par le club ! 
 

Boutique du Club (partenariat Intersport) 

Certains ont passé commande avant la Toussaint. 

Pour les autres, vous trouverez ci-joints les 

éléments pour effectuer votre commande  (retour 

avant les vacances de Noël). 

Rejoignez le TRT Judo 82 : 

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

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

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

