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   Les 2 premiers mois de l’année ont été marqués par plusieurs événements, d’une part 

l’annulation malheureuse du stage sportif induit par le mauvais temps de février, d’autre part la 

qualification de 3 minimes au championnat de France UNSS et le traditionnel séjour au ski ! 

 

5ème Tournoi du TRT Judo 
  Notre 5ème édition du tournoi du club s’est 

déroulée le dimanche 8 janvier à Meauzac. Près de 150 

judokas, mini-poussins, poussins et benjamins y ont 

pris part. Ils étaient venus de plusieurs clubs du 

département et même de Montastruc, près de 

Toulouse. Ce tournoi fut une totale réussite tant sur le 

niveau et l’engagement des compétiteurs que sur 

l’organisation. D’excellents résultats pour les judokas 

du club ! Nous tenons ici à remercier tous les 

bénévoles du club (arbitres, commissaires sportifs, 

membres du bureau, parents,…) qui ont fait de ce 

tournoi un réel succès !  

Merci également à notre partenaire de la journée, 

France Pare Brise qui a offert toutes les récompenses 

et cadeaux. Prochain tournoi du club le dimanche 20 

mai à Lafrançaise. 

 

Loto du club 

 

Le 2ème loto du club se tiendra 

le vendredi 16 mars 2012 à la 

salle des fêtes de Meauzac. 

Rendez-vous à 21h00 pour 

crier quines, double et cartons pleins… 

C’est un moment important où nous espérons vous 

retrouver nombreuses et nombreux… Faites-en la 

publicité autour de vous ! 

 
 
 
 

 
 

Dates à retenir  
(Mars, Avril et Mai) 

 

- 16/03 : Loto du club à la SDF de Meauzac 

- 18/03 : Départements Minimes & Seniors à Cahors 

- 24/03 : Annulation des cours à Lafrançaise 

- 30/03 : Entrainement Moissac/TRT à Moissac 

- 31/03 : Animation Mini-Poussins et Poussins à 

Valence d’Agen 

- 01/04 : Tournoi Benjamins à Valence d’Agen 

- 05 & 06/04 : France UNSS à Eurythmie Montauban 

- 11, 12 et 13/04 : Stage club à Lafrançaise 

- 04/05 : Entrainement Moissac/TRT à Lafrançaise 

- 13/05 : Tournoi régional Minimes à Toulouse 

- 18, 19 & 20/05 : Week-end Judo à Lafrançaise 

 

Entrainement Moissac & TRT Judo 
Le vendredi 2 mars s’est tenu le 2ème entrainement 

entre notre club et celui de Moissac, encadré par 

Frédéric DEMONTFAUCON. Une séance au sol très 

relevée pour les ados et adultes qui a permis à chacun 

de progresser encore un peu plus en vue des 

prochaines échéances sportives (ou simplement se 

maintenir en forme, n’est-ce pas président !). 

Le prochain entrainement aura lieu à Moissac le 

vendredi 30 mars 2012 à 19h15… Soyez présents ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point licences : nous sommes actuellement (au 1er 

mars 2012) 231 licencié(e)s… 
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Partenaires 

Privés du TRT 

Résumé du séjour au ski 
Le 3ème volet de notre séjour au ski 

s’est déroulé du 19 au 25 février 2012, toujours à 

l’Adréchas de la Colmiane, tenue par la famille GILLI. 

55 judokas (enfants et adultes) avaient pris part à ce 

déplacement vraiment exceptionnel. 

Il est vrai que le trajet est un peu long mais la 

résidence et l’accueil qui nous est réservé est 

tellement fantastique… 

 Le lundi et mardi, journées de ski à la Colmiane qui 

ont permis aux habitués de se remémorer et de 

reprendre goût aux descentes alpines et aux novices 

d’apprendre les techniques de chasse-neige et l’art du 

dérapage...  

 Le mardi soir, une « boom » a égayé les jeunes mais 

aussi les adultes, le tout animé par « DJ Laurent » ! 

 Le mercredi, la matinée a été laissée libre pour 

permettre à certains de se reposer ou de s’amuser en 

autonomie à la résidence. L’après-midi, une séance de 

judo, dirigée par Axel CLERGET - membre de l’équipe 

de France de Judo, champion du monde par équipe et 

médaillé mondial en juniors – a ravie petits et grands. 

 En raison du faible enneigement à la Colmiane, nous 

sommes allés jeudi et vendredi à la station d’Isola 

2000 avec des conditions très bonnes, soleil et 

poudreuse…  

 Le samedi matin, après un réveil à 6h, nous avons 

repris – avec le cœur lourd - la direction de Meauzac !  

Mais rien de grave, la Colmiane, nous reviendrons ! 

 Un grand merci à tous pour cette belle aventure 

alpine et à l’année prochaine (vacances de février). 

 

 

Pour tous renseignements sur le club : 

Mika Delon au 06 73 72 66 03 

delon.mickael@wanadoo.fr 

Résultats janvier & février 
 

Championnats départementaux Cadets et Juniors 

Le samedi 14 janvier à Moissac, nos 2 cadettes et 2 de 

nos 3 juniors y participaient.  

Maroussia BEZANCON (-52 kg) et Pauline 

BOULINGUEZ (-63 kg) ne parviennent pas à tirer leur 

épingle du jeu et ne se sélectionnent pas pour les 

régions cadettes. Il faudra se remobiliser pour la 

coupe régionale en avril.  

Maxime BOULINGUEZ (-60 kg) et Quentin CHALAIN 

(-90 kg) terminent 1ers en juniors et se sélectionnent 

pour les régions, tout comme Fabien MOGNET (-60 kg) 

qui n’a pu participer. 
 

Championnat régional Juniors 

Maxime BOULINGUEZ, Fabien MOGNET (-60 kg) et 

Quentin CHALAIN (-90 kg) ne parviennent pas à se 

classer sur les régions juniors malgré de bons 

combats, notamment de Maxime et Fabien. Mais il faut 

hausser la quantité d’entrainement pour progresser ! 
 

Tournoi Minimes de Moissac 

 

Le tournoi Minimes de Moissac s’est déroulé le 

dimanche 15 janvier. 8 minimes participaient : Lise et 

Louis MAUQUIÉ, Emeline JOAQUIN, Mathilde 

DEMONTFAUCON, Cléo DELPRAT, Sébastien 

PÉBARTHE, Niels SAINT TITE et Lucas ESQUIÉ 

FAYOLLE. 

Tous ont démontré de belles choses mais seules 

Emeline et Mathilde parviennent à accéder au podium. 
 

Championnat UNSS Minimes 
Mathilde DEMONTFAUCON, Thibaut AZNAR et 

Sébastien PÉBARTHE se sont sélectionnés pour le 

Championnat de France UNSS par équipe les 5 et 6 

avril prochains à Montauban. Nous leur souhaitons la 

meilleure réussite possible. 

 

PS : des annulations de cours auront lieu cette même 

semaine en raison de ce championnat de France. Infos 

à venir… 

 

 

Toutes les infos et les résultats sur le site 
internet du club : http://www.trtjudo82.fr/ 

Emeline  3ème 

(-36 kg) 

Mathilde 2ème  
(-57 kg)

 

http://www.trtjudo82.fr/

