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Partenaires 

institutionnels 

TRT INFO N°30   
D’excellents résultats ces derniers mois avec 5 benjamins sélectionnés à la ½ finale régionale, 4 minimes 

qualifiés à la coupe régionale et 1 junior qui ira défendre les couleurs du club au championnat de France 

le 14 mai prochain à Paris.   Bonne chance à tous ! 
 

 Stage Vacances de Pâques 2017  
Le deuxième stage club a eu lieu les 10, 11 et 12 avril à 

Lafrançaise. Plus de 

30 jeunes étaient 

présents chaque jour. 

Comme d’habitude, le 

premier jour, nous 

avons eu le plaisir de 

recevoir des judokas 

du club de Moissac. Le beau temps au rendez-vous a 

permis des activités variées en extérieur en plus des 

séances de gym et des sessions de judo sur les 3 jours. 

Une première cette année, Philippe Maymat, professeur 

d’EPS au collège de Lafrançaise et entraineur de rugby, 

est venu faire une séance d’initiation à la balle ovale, que 

nos jeunes judokas ont fortement apprécié. Encore de 

bons moments qui resteront gravés dans les mémoires ! 
        

Sorties de fin d’année 
Deux sorties seront proposées à nos judokas : 

- Baby judo, mini-poussins et poussins :  

Journée à Animaparc le samedi 24 juin.  
 

- Benjamins et plus :  

Journée à la base de loisirs de Saint-Sardos, 

le samedi 1er juillet. Activités prévues : 

Paintball, jeux d’eau, baignade, pétanque,… 

Les informations complètes vous seront 

communiquées très prochainement. 

Nous vous espérons nombreuses et nombreux !  

                 

Animation Baby et Fête du club 
Samedi 10 juin à la salle des fêtes de Barry d’Islemade, 

de 10h à 12h, nous réunirons les baby judo de nos 3 

groupes et leurs proposerons une grande animation 

suivie de leur remise de ceintures. Soyez là !!! 
 

Samedi 17 juin dès 15h, notre fête annuelle aura lieu à 

la salle des fêtes de Meauzac. Un grand événement pour 

le club avec la remise de nouvelles ceintures et diverses 

mises à l’honneur. Les parents sont invités à être 

présents avec les enfants sur le tatami… Comme chaque 

année, la fête sera suivie d’un « petit » apéritif.  

Pensez à réserver ces 2 dates ! 

 

Dates à retenir  
       (Mai & Juin) 
 

- 6/05 : Stage sportif Benjamins à Montauban 

- 10/05 : Entrainement Minimes/Cadets à Lafrançaise 

- 13/05 : ½ Finale régionale Benjamins à Toulouse 

- 14/05 : Coupe interdépart. Cadets à Montauban 

- 13 & 14/05 : Chpt de France Juniors à Paris 

- du 25 au 27/05 : Pont de l’ascension – pas de cours 

- 27/05 : Finale Coupe Régionale Benjamins à Mèze  

- 27/05 : Animation baby à Montech 

- 28/05 : Tournoi interclubs à Montech 

- du 29/05 au 3/06 : 2ème passage de ceintures  

- 09/06 : Entrainement ados/adultes à Puylaroque 

- 10/06 : Animation Baby judo à Barry d’Islemade 

- 10 & 11/06 : Passage de grades à Toulouse 

- 17/06 : Fête du club à Meauzac 

- 24/06 : Sortie enfants à Animaparc 

- 01/07 : Sortie Ados/Adultes à Saint-Sardos 

- 20, 22 & 29/06 : Réinscriptions 2017/2018 à Meauzac 

- Fin août 2017 : Stage de reprise à Dax (à confirmer) 
 

 

 

Point licences : nous sommes actuellement 220 

licencié(e)s… dont 12 judokas en sport adapté. 

 

En juin, réinscriptions = réductions ! 
Le mardi 20 ainsi que les jeudis 22 et 

29 juin, des inscriptions auront lieu à 

Meauzac de 17h à 19h.  
 

Tous les enfants et adultes peuvent venir s’inscrire et 

profiter en priorité des créneaux qui leur conviennent !  
 

De plus, tous ceux qui faisaient déjà du judo cette saison 

bénéficieront de 10 € de réduction, si leur dossier est 

complet !   Pensez-y !  
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Partenaires 

Privés du TRT 

Résultats mars - avril 2017 

 Eveil judo  
Le 22 avril nos baby judo 

participaient à l’animation 

départementale « éveil 

judo » à Valence d’Agen. 

Parcours de motricité et 

jeux d’opposition ont 

rythmé la matinée de nos bambins qui rencontraient pour 

la première fois d’autres petits judokas venus de tout le 

département. Un grand moment pour les enfants qui ont 

reçu un diplôme, une médaille sous les applaudissements 

de leurs parents très fiers. 
 

 Mini-Poussins  
5 jeunes étaient présents à l’animation départementale 

à Valence d’Agen le 22 avril. Nos petits judokas ont 

ramené 3 médailles d’or et 2 médailles de bronze ! 

 

 Poussins 
Les poussins ont participé critérium départemental à 

Valence d’Agen le 22 avril et ont glané 2 médailles d’or, 

6 médailles d’argent et 6 médailles de bronze ! Un bel 

engagement de la part de nos jeunes : RDV à Montech…  

 

 Benjamins 
 

Tournoi régional benjamins Narbonne 

Le 19 mars, nos benjamin(e)s combattaient au tournoi 

régional de Narbonne : Elise Mannella, Elona 

Demontfaucon et Juliette Heck terminent toutes 3 sur 

la première marche. Bravo à nos Puylaroquaines ! 
 

Championnat départemental à Cahors : 5 victoires ! 

Le 26 mars, nos benjamins disputaient 

le championnat bi-départemental : 

Elise Manella, Julie Bonamour du 

Tartre, Elona Demontfaucon, Juliette 

Heck et Antoine Delon gagnent 

brillamment la compétition et se 

qualifient pour les demi-finales 

régionales à Toulouse.  

Célyan Mahieux et Théo Mahoudeau se classent 4èmes. 
 

Tournoi régional Valence d’Agen  

Le 23 avril nos benjamins étaient en tournoi pour 

préparer notamment la demi-finale : Juliette Heck 

gagne la compétition, Elona Demontfaucon finit 2ème 

après une belle journée, Elise Mannella et Antoine Delon 

sont 3èmes démontrant un bel engagement et Théo Daniel 

Laval termine 5ème. Lucas Bravo fait aussi un bon parcours. 

 

 Minimes 
Le 25 mars, 3 de nos minimes combattaient au tournoi 

régional du Séquestre, près d’Albi. Youna Ribard se 

classe 3ème, Trinity Brevet et Inès Marty étaient 

motivées mais manquent encore d’agressivité !  

Elles ont encore une saison en minime pour performer… 

 

 Juniors 
Demi-finale championnat de France  

Mathilde Demontfaucon et Pauline Boulinguez 

combattaient le 2 avril à la 

demi-finale du championnat 

de France dans la catégorie 

des – 70 kg.  

Mathilde remporte tous ses 

combats et monte sur la plus 

haute marche du podium ;  

elle se sélectionne pour la finale (championnat de 

France) qui se déroulera le 14 mai à Paris. 

 Tous nos encouragements à Mathilde !  

(ce sera sa 2ème participation en championnat de France 

1ère division, après celle obtenue en cadette !) 
 

Coupe régionale Juniors à Marvejols 

Pauline fait une belle compétition le samedi 29 avril en 

Lozère et se classe 2ème, malheureusement elle devait 

terminer 1ère pour décrocher son billet pour la finale ! 

Elle n’accompagnera donc pas Mathilde au championnat 

de France… 
 

Qui sera la prochaine 

ceinture noire ? 

Plusieurs judokas ont passé et réussi avec les 

félicitations du jury l’épreuve des katas le 11 mars à 

Toulouse, il s’agit de Léna Castel, Gaëlle Claris, Mélody 

Deviers, Clément et Xavier Boulinguez et Mathéo 

Esquie-Fayolle. A ce jour, Léna compte 61 points, 

Clément et Mathéo 50, Mélody 41 et Xavier 17 !   

Qui atteindra les 100 points avant la fin de la saison ? 
 

 

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/

