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Partenaires 

institutionnels 

TRT INFO N°43                     
 

Les membres du bureau ainsi que les enseignants vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2020 !  

Que cette année vous apporte bonheur, santé, réussites dans la vie comme sur les tatamis ! 
 

 

Kagami Biraki 2020 
La cérémonie des 

vœux du comité 

judo du Tarn et 

Garonne s’est 

tenue à Moissac 

ce 11 janvier en 

présence de 120 

ceintures noires 

et de nombreux 

hauts gradés 6ème et 7ème dan. De nombreuses 

démonstrations techniques ont été réalisées notamment 

le Kime no kata et le Ju no kata, présentés par des 

membres de l’équipe de France Kata dont des champions 

du Monde. Au cours de la soirée, nos nouveaux gradés 

ont reçu leur diplôme : Virginie Bareille et Pascal 

Boscredon pour le 1er Dan, Léna Castel pour son 2ème Dan.  

Sophie Beurel a été mise à l’honneur et s’est vue 

remettre les Palmes de Bronze de la Fédération. 

Félicitations ! Merci à nos judoka présents, venus les 

honorer sur cette cérémonie traditionnelle au Japon ! 
 

De plus, Richard Marty, Stéphane Bravo et Antoine 

Delon ont été mis à l’honneur en recevant un trophée 

remis par le comité des médaillés jeunesse et sports ! 

 

Fête de Noël du 6 décembre 
Après le traditionnel 

goûter, petits et 

grands ont pu assister 

à un spectacle réalisé 

par les professeurs et 

quelques judokas du 

cours ados/adultes. 

Cette, année, le père 

Noël et ses lutins ont dû raisonner des peluches et des 

super héros en conflit pour être élu : jouet de l’année.  

Après quelques prises de judo, tout est rentré dans 

l’ordre, le père Noël s’est ensuite prêté à une séance 

photo puis est reparti en Laponnie pour préparer le 24 

décembre. La soirée s’est poursuivie par la distribution 

des agendas, un apéritif et un repas façon auberge 

espagnole pour les membres du bureau et les judokas du 

cours adultes. Une très belle soirée… 

 

 

Dates à retenir 
(Janvier – Février – Mars) 

                                                    

- 18/01 :  Chpt Cadets 2ème division + Espoirs à Rodez 

- 18/01 : Coupe Départ Juniors/Séniors à Rodez 

- 19/01 : ½ finale Minimes à Foix (09) 

- 26/01: Tournoi du Club à Labastide du temple 

- 29/01 : Entrainement de masse à Montauban 

- 01/02 : ½ finale Juniors à Toulouse 

- 02/02 : ½ finale Minimes à Réalmont (81) 

- 09/02 : Tournoi interclubs de Molières 

Du 10 au 14/02 : Séjour au ski à Porté-Puymorens  

- 12/02 : Stage sportif Benjamins/Minimes à Cahors 

- 15/02 : Tournoi national minimes à St Cyprien (66) 

- 16/02 : ½ finale Cadets à St Cyprien (66) 

- Du 16/02 au 19/02 : Stage sportif à St Cyprien (66)  

- 29/02 : Stage Jujitsu à Montauban 

- 04/03 : Entrainement de masse à Montauban 

- 07/03 : ½ finale Benjamins à Toulouse 

- 08/03 : Finale régionale Minimes à Toulouse 

- 13/03: Loto du club à Meauzac 

- 14/03 : ½ finale Cadets à Toulouse 

- 14/03 : Stage Benjamins/Minimes à Labastide St P.  

- 15/03 : Championnat régional Séniors à Toulouse 

- 21 & 22/03 : Passage de grade à Toulouse 
 

 

Point licences : nous sommes actuellement  

161 licencié(e)s dont 25 en sport adapté. 

 

14ème Tournoi du club  
Notre tournoi annuel aura lieu dimanche 26 janvier à 

Labastide du Temple pour les mini-poussins, poussins et 

benjamins. Nous comptons sur la participation des plus 

grands pour tenir les tables, arbitrer ou gérer la buvette. 

Installation dimanche matin à 7h / démontage vers 17h. 

Toutes les bonnes volontés sont attendues !!  
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Partenaires 

Privés du TRT 

Résultats Novembre/Décembre 
 

 Mini-Poussin 
 Tournoi de Beaumont de Lomagne le 1/12 
Medhi El Ouali et Nadid Abdouroihamane se classent 

2èmes.  Clémence Courrege, Sloane Boye, Arthur et Gabin 

Baraillé, Alexandre Storoge, Aubin Tournié Corler, 

Jimmy Vaz Soares terminent 3èmes.  

Lili Beauville-Vidaillac, Enzo Bizarro Pereira finissent 

4èmes et Gabriel Clerc 5ème.  
 

Critérium départemental 

le 14/12 à Montauban 

Nadid et Alexandre 

gagnent la compétition. 

Clémence, Medhi, Aubin, 

Milo Delbouis et Noah Saint 

Romas se classent 2èmes. Lili, 

Enzo et Gabriel sont 3èmes. 

 

 Poussins 
Tournoi de Beaumont de Lomagne le 1/12 

Joey Icard et Noé Mariotta s’imposent. Lucie Rous, 

Thibaud Hoeppe et Arthur Guibert montent la 3ème 

marche du podium. Chloé Fougéry et Sarah Visentin 

terminent 4èmes.  

 

Tournoi de Lavilledieu du Temple le 8/12 

Thibaud et Noé gagnent le tournoi. Anaïs Teyssier se 

classe 2ème. Noa Belvèze, Joey et Valentin Arzur 

terminent 3èmes. 
 

Critérium départemental le 14/12 à Montauban 

Valentin Bonnefous, Alexandre Caldefie et Lucie Rous 

gagnent le critérium ; Noé se classe second. Thibaud et 

Mathéo Djiré se classent 3èmes. Pauline Roy-Arnal, Sarah 

Visentin, Valentin Arzur et Joey Icard terminent 4èmes. 

 
 Benjamins 

Tournoi de Beaumont de Lomagne le 1/12 

Eléa ROUS finit 1ère et gagne la compétition !  

 

Tournoi de Lavilledieu du Temple le 8/12 

Aëlys Mahieux gagne le tournoi, Lucas Rivaux est 2ème ! 
 

Critérium départemental le 14/12 à Montauban 

Victoires d’Eléa, Aélys et Baptiste Delon. 

Andréa Bravo monte sur la seconde marche du podium.  
 

 
 

 

 

Coupe interdépartementale le 11/01 à Moissac 

Eléa et Aélys gagnent de belle manière la compétition ; 

Baptiste prend une superbe 2ème.  

Tous les trois se qualifient pour la ½ finale régionale. 

Notons la participation d’Andréa qui termine 5ème mais 

n’obtient pas sa qualification, pourtant méritée ! 
 

 Minimes 
Le 15 décembre dernier à 

Cahors, Célyan Mahieux 

participait à la coupe 

interdépartementale 46 + 82 

Minime, dans la catégorie  

-46 kg : il s’impose face à 9 

combattants et se qualifie 

pour les ½ finales régionales !  
 

 Cadets 
Grand Prix Ceintures de Couleurs le 23/11 à Toulouse 

Trois de nos cadets y participaient : 

Antoine Delon se classe second et marque 44 points pour 

sa ceinture noire (il termine cette UV des 100 points) ! 

Lucas Bravo et Baptiste Claris, qui faisaient leur retour 

en compétition, ne sortent pas de poule mais se sont bien 

engagés.  

 

 Juniors 
Mathéo Esquié Fayolle termine 5ème lors du tournoi 

régional de Moissac ce 11 janvier ! 
 

 Passage de grades à Toulouse 
Dimanche 8 décembre, 6 judoka participaient aux shiaïs. 

Pour le 2ème Dan : Gaëlle Claris et Hugo 

Astié marquent 20 points. Clément et 

Xavier Boulinguez engrangent 

respectivement 37 et 7 points. 
Pour le 3ème dan : Léna Castel marquent 

27 points et Valérie Boulinguez 10. 

Pour le 4ème dan : Sophie BEUREL glane 

27 points. 
 

 

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/

