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11 octobre 2015 – Championnat régional minimes - To ulouse

Part icipat ion de Montonéri  Thomas

29 octobre 2015 – Stage poussins et au dela - Auter ive

Part icipat ion de 27 judokas

14 novembre 2015 – Stage benjamins - Toulouse

Part icipat ion de 2 judokas

22 novembre 2015 – Critérium régional ceintures de couleurs cadets

Part icipat ion de GEROUIT Matt ias, ROTHERA Brennan, GINESTET Clément

22 novembre 2015 – Rencontre Les petits kims - Lave rnose

Part icipat ion de 20 judokas mini-poussins et poussins

28 novembre 2015 – Criterium régional par équipes d e clubs - Toulouse

poussins – benjamins - minimes

6 décembre 2015 – Coupe de Muret

Part icipat ion de 32 judokas de babies à benjamin
Club classé 2° sur 28

9 janvier 2016 – Stage minimes - Fonsorbes

Part icipat ion de MONTONERI Thomas

9 janvier 2016 – Stage arbitrage - Fonsorbes

Part icipat ion de SAGE Jeremy

17 janvier 2016 – Tournoi interrégional minimes - M oissac

MONTONERI Thomas(-66kg, marron) arr ive 1°.  Après un parcours exceptionnel,  
Thomas se qual if ie pour les championnats régionaux. I l  engrenge également des 
points pour sa ceinture noire



ROBERT Lisa abandonne sur blessure

23 janvier 2016 – Critérium départemental benjamins  n°1 - Toulouse

LEBRAN Melody ( -30kg, orange), BERNARD Léna (-36kg, orange), REY Clément (-
34kg, orange-verte), CHAOU Elyes (-30kg, orange-verte) se classent 3° de leur 
catégorie.
SIAB Axel,  BORNES Maël,  SAGE Jeremy, ESTAQUE Baptiste,  THION Clément, MARY 
Louison terminent dans les 10 premiers

30 janvier 2016 – Tournoi régional cadets - Toulous e

Part icipat ion

31 janvier 2016 – Coupe Jacques Rèze – Saint Lys

Part icipat ion de 43judokas de babies à minimes
Club classé 3° sur 25

6 février 2016 – Critérium départemental benjamins n°2 - Toulouse

LEBRAN Melody (-28kg) se classe 2°
BERNARD Léna (-38kg), SIAB Axel (-34kg),  VIDAL Evann (-34kg), MARY Louison (-
38kg) se classent 3°
BORNES Maël (-38kg) se classe 5°
Part icipat ion de REY Clément, CHAOU Elyes, SAGE Jeremy

21 février 2016 – Tournoi national minimes - Toulou se

MONTONERI Thomas (-66kg, marron) termine 3°

27 février 2016 – Passage de grades - Toulouse

Examens katas:FERRAFIAT Floran et GEROUIT Matthias admis
Passage de grade compét it ion :Floran marque 20 points (10 points obtenus 
précédemment, i l  faut  100 points pour obtenir la ceinture noire)

14 février 2016 – Coupe de Colomiers

Part icipat ion de 18 judokas de mini-poussins à cadets

6 mars 2016 – Coupe de Carbonne

Part icipat ion de 18 judokas de babies à cadets
Club classé 8° sur 21

26 mars 2016 – Tournoi interdépartemental minimes –  Le Sequestre

MONTONERI Thomas termine 3°

2 et 3 avril 2016 – Challenge de l'Arize - Montesqu ieu-Volvestre

Part icipat ion de 14 judokas de babies à minimes

2 avril 2016 – Crtérium départemental benjamins n°3  - Toulouse

VIDAL Evann (-34kg, orange-verte)termine 2°



MARY Louison (-38kg, orange-verte),  BERNARD Léna (-40kg, orange), LEBRAN 
Melody (-32kg, orange) se classent 3°
SAGE Jeremy, SIAB Axel,  BORNES Maël terminent dans les 10 premiers

9 avril 2016 – Tournoi départemental minimes - Toul ouse

MONTONERI Thomas (-66kg, marron) se classe 1°. I l  est qual if ié pour les 
championnats de france minimes par équipes de départements. I l  est  également 
qual if ié pour les régionales qui auront  l ieu le 9 octobre à Mèze

10 avril 2016 – Tournoi Label A cadets - Toulouse

Part icipat ion de THION Jul ien et FERRAFIAT Floran

17 avril 2016 – Challenge du printemps - Labastidet te

Part icipat ion de 39 judokas de babies à minimes
Club classé 7° sur 31

14 mai 2016 – ½ finale régionale benjamins - Toulou se

Sur qual if icat ion.
BERNARD Léna (-30kg, orange) et VIDAL Evann (-34kg, orange-verte) se classent 3°.
I ls sont qualif iés pour la grande f inale régionale
Part icipat ion de REY Clément, SIAB Axel,  CHAOU Elyes, MARY Louison,  BORNES 
Maël, LEBRAN Melody

22 mai 2016 – Coupe de France minimes par équipes d e département - Ceyrat

Sur qual if icat ion
MONTONERI Thomas

28 mai 2016 – Coupe interdépartementale cadets - To ulouse

FERRAFIAT Floran (-66kg,  marron) se classe 3°. I l  est qualif ié pour les championnats
de France qui se dérouleront en novembre. I lmarque également 20 points pour la 
ceinture noire (cumul précédent :  30 points)
Part icipat ion de GINESTET Clément

22 mai 2016 – Trophée Josy Fleurial – Labarthe sur Lèze

Part icipat ion

20 mars 2016 : Coupe Georges Dejean - Grazac

Compétition amicale organisée par le club. Participation de 232 judokas (13 clubs) dont 65 d'Auterive.
La journée a été réussie et félicitée par les clubs invités



DIVERS

FORUM DES ASSOCIATIONS

13 septembre 2015 : tenu d'un stand et démonstrations

ARBRE DE NOEL ET TOMBOLA

Le 13 décembre 2015, après le cours commun organisé à l’Ecole, un spectacle proposé par Félicien 
Compagnie Magique a enchanté l’ensemble des spectateurs, judokas comme parents. La Tombola, 
dotée de très beaux lots variés a connu comme chaque année un beau succès. Les bénéfices de la 
vente des tickets servent également à financer les différentes activités extra-sportives organisées au 
cours de la saison pour les judokas.

PHOTOGRAPHE

Comme tous les ans, un photographe est venu prendre des clichés des judokas pendant les cours. 
Présentation des photos individuelles, photo de groupe

SORTIES

Les sorties extra-sportives sont organisées pour les judokas licenciés au Club grâce aux bénéfices de 
la Tombola de Noël. Seuls peuvent en bénéficier les judokas ayant pris une part active à cette 
Tombola. Elles sont l’occasion très appréciée de tous d’une journée ludique en commun, en dehors des
cours.
Au programme de cette saison :

• Le 13 décembre 2015 au cinéma « Le Voyage d'Arlo » pour les babies et mini'poussins
• Le 4 juin 2016 à Playpark pour les babies
• Le 11 juin 2016 au Parc Australien pour les mini-poussins et poussins
• le 26 juin 2016 au Vernet d'Ariege journée canoé et accrobranche pour les benjamins et plus

FETE DU CLUB

Le 25 juin 2016, nous avons organisé la fête du club. Après un cours commun devant les parents, où 
les judokas ont présenté leurs progrès, les nouveaux grades ont été remis.
Cette matinée festive s'est terminée par un repas type auberge espagnole réunissant judokas, parents 
et professeurs.

ENCADREMENT TAPIS

Bernard BRAUN : Ceinture noire 2ème DAN – Professeur
Geoffroy ORRIOLS : Ceinture noire 2ème DAN.- Brevet d’Etat 1er degré - Arbitre officiel Région
Marie ORRIOLS : Responsable Arbitrage – Arbitre officiel National – Ceinture noire 2eme DAN.
Valentin BONNEAU : Brevet d’Etat 1er degré – Ceinture noire 2ème DAN. 



CODE MORAL DU JUDO
La politesse  c’est le respect d’autrui
Le courage  c’est de faire ce qui est juste
La sincérité  c’est s’exprimer sans déguiser sa pensée
L’honneur  c’est d’être fidèle à la parole donnée
La modestie  c’est parler de soi-même sans orgueil
Le respect  sans respect aucune confiance ne peut naître
Le contrôle de soi  c’est de savoir se taire lorsque monte la colère
L’amitié  c’est le plus pur des sentiments de l’être humain

LE JUDO C’EST UN BOUQUET DE CES FLEURS

Félicitations à tous et à toutes
pour les brillants résultats de cette année.

Etienne ORRIOLS 
Président


