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D’excellents résultats ces derniers mois avec 1 minime sélectionné à la Coupe de France et 2 dans l’équipe 

départementale, 1 benjamine sélectionnée à la finale régionale et 5 cadets qui iront représenter le club au 

championnat de France 2ème division le 1er juin prochain à Ceyrat.  Bonne chance à tous ! 

           

Journée des Féminines 

Dimanche 31 mars se tenait la Journée des féminines 

organisée par le comité judo 82 à Montauban. Cette 

manifestation encadrée par Pénélope BONNA, 

Championne du monde par équipe et Championne 

d’Europe individuelle en 2011, est consacrée à la 

valorisation de la place des femmes en judo. Les 

judokates du TRT n’auraient manqué cette journée pour 

rien au monde. Après un petit entrainement commun, des 

dédicaces et un temps d’échanges (mondo) ; l’après-midi 

fût consacrée à une séance intensive pour les 

compétitrices pendant que le reste du groupe s’adonnait 

aux diverses activités proposées telles que le taïso, le 

jujitsu ou séance d’ostéopathie. Une merveilleuse 

journée en compagnie d’une grande championne ! 

 

Stage des Vacances de Pâques 
Le 2ème stage club a eu lieu les 24, 25 et 26 avril à 

Lafrançaise. Une vingtaine de jeunes y étaient présents 

chaque jour.  En plus des séances de gym et des sessions 

de judo sur les 3 jours, les enfants ont pu s’adonner à la 

« teck » et autres jeux collectifs. Le vendredi s’est tenu 

le traditionnel tournoi par équipe, arbitré par les plus 

grands. Encore de bons moments qui resteront gravés 

dans les mémoires ! 

 

 

  Dates à retenir (Mai - Juin)   
                                                    

- 17 & 18/05 : Passage de grades à Toulouse 

- 25/05 : Coupe de France équipe Minimes à Villebon 

- 27 & 28 mai : Passage de ceinture au club 

- du 30/5 au 2/06 : PAS de cours (pont de l’ascension) 

- 01/06 : Championnat de France Cadet(te)s à Ceyrat (63) 

- 09/06 : Tournoi interclubs à Valence d’Agen 

- 15/06 : Animation Baby judo à Barry d’Islemade 

- 22/06 : Fête du club + AG à Meauzac 

- 29/06 : Sortie de fin d’année à Animaparc 

      (baby judo + mini-poussins + poussins) 

- 30/06 : Sortie de fin d’année à Agrip Aventure 

      (benjamins + ados + adultes) 

- 25 & 27/06 + 04/07 : Réinscriptions à Meauzac 
 

 

Point licences : nous sommes actuellement  

192 licencié(e)s dont 36 judokas en sport adapté. 
 

Animation Baby et Fête du club 

Samedi 15 juin à la salle des fêtes de Barry d’Islemade, 

de 10h à 12h, se tiendra l’animation baby du club, suivie de 

la remise des nouvelles ceintures ! 
  

Samedi 22 juin : fête annuelle à la salle des fêtes de 

Meauzac avec la remise de nouvelles ceintures et mises à 

l’honneur. Parents et enfants sont invités sur le tatami.  

A l’issue de l’entrainement, le club organisera son 

Assemblée Générale ; elle sera suivie d’un vin d’honneur. 
 

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

 Baby judo, mini-poussins et poussins : journée à 

Animaparc le samedi 29 juin.  

 Benjamins et plus : sortie à Agrip Aventure à 

Montech le dimanche 30 juin. 

Toutes les informations vous seront communiquées 

prochainement. Soyez là !  
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Partenaires 

Privés du TRT 

Résultats Mars/Avril 
 

 Eveil judo 
Animation départementale à Montauban 

Samedi 6 avril, 15 

éveil judo (4-5 

ans) ont participé 

à une animation 

départementale à 

Montauban. 

Parcours de motricité et jeux d’opposition ont rythmé la 

matinée de nos bambins. Un grand moment pour les 

enfants qui ont tous reçu un diplôme et une belle 

médaille sous les applaudissements de leurs parents. 
 

 Mini-Poussins 
Dernière animation départementale à Montauban 

Les mini-poussins ont défendu avec honneur les couleurs 

du club le 6 avril dernier : 

1ère place pour Thibaud HOEPPE ; 2ème place pour Pauline 

ROY ARNAL, Sezer TOURTOIS, Noé MARIOTTA et 

Mathéo DJIRE ; 3ème place pour Calie BOSQUE, Elia 

QUINTARD, Ethan ALLAMARGOT, Gabriel BENAC 

BLONDE, Valentin 

ARZUR ; 4ème place 

pour Léna ALEXIS et 

Elena ROULLEAU et 

enfin 5ème place pour 

Arthur BARAILLE. 

       

Tournoi interclubs de Montech le 12/05 

Lucie ROUS, Matheo DJIRE et Thibaud HOEPPE se 

classent 1ers. Noé MARIOTTA, Elia QUINTARD, 

Alexandre STOROGE et Sezer TOURTOIS sont 2èmes. 

Gabriel CLERC, Noëlie LISKA, Ethan ALLAMARGOT et 

Pauline ROY ARNAL terminent 3èmes ! 
 

 Poussins 
Critérium départemental à Montauban le 6/04 

Baptiste DELON gagne la compétition ; Jade HENRY 

NING monte sur la 2ème marche ; Estevan BOYE et Noa 

BELVEZE se classent 4èmes. 
 

Tournoi interclubs de Montech le 12/05 

Jade est 1ère, Estevan et Dylan POIL sont 3èmes. 

 

 Benjamins :  
Grande finale régionale benjamine à Mèze le 13/04 

Seule représentante du club, Eléa ROUS ne parvient pas 

à se classer mais elle peut être fière de son parcours 

cette saison… Bravo Eléa ! 

Tournoi interclubs de Montech le 12/05 

Elea ROUS est 1ère, Maeva COUSIN VANNIER, Aelys 

MAHIEUX montent sur la 2ème marche du podium. 

Marianne CHARLES DUPONT, Andréa BRAVO et 

Timothé PINTO COJAN sont 3èmes. Le club prend la 

6ème place du classement général ! 

 

 Minimes  
Coupe de France à Villebon le 31/03 

Antoine DELON a représenté le club à la 

Coupe de France. Une belle expérience et un 

parcours exceptionnel pour Antoine. Il 

participera avec Celyan MAHIEUX à la 

Coupe de France par équipes de département 

le 25 mai prochain. 
 

Tournoi interclubs de Montech le 12/05 

Celyan s’y classe 1er ! 

 

 Passage de grades 

Léna, Gaelle et Virginie combattaient au « shodan » à 

Toulouse le 24 mars dernier : Virginie BAREILLE marque 

20 points pour le 1er Dan, Gaëlle CLARIS 10 points pour 

le 2ème Dan et Léna CASTEL marque ses 20 derniers 

points pour le 2ème Dan. Il ne lui reste plus que les katas ! 
 

En juin, réinscriptions = réductions ! 
Le mardi 25 juin et les jeudis 27 juin et 4 juillet, 

inscriptions pour la saison 2019/2020 à Meauzac (17h à 19h) 

Enfants et adultes peuvent s’inscrire et profiter en 

priorité des créneaux qui leur conviennent !  

Tous les judokas inscrits en 2018/2019 bénéficieront de 

10 € de réduction, si leur dossier est complet !   
 

Un enseignant au Japon ! 
Mickaël a eu la chance d’aller se perfectionner avec des 

champions au Japon, à l’occasion d’un stage fédéral : 

katas, techniques, randoris… et bien sûr découverte des 

traditions japonaises ont rythmé son séjour de 15 jours !  

Une expérience très enrichissante… 
 

Rejoignez le groupe TRT JUDO : 
www.facebook.com/groups/trtjudo82 

 

Pour tout renseignement sur le club : 
Mickaël au 06 73 72 66 03 ou Laurent 06 76 01 42 52 

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/

