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Résultats sportifs saison 2016/2017

15 octobre 2016 : Stage Benjamins – Fonsorbes
LEBRAN Melody
16 octobre 2016 : Criterium national cadets - Ceyrat
Le 16 octobre, Floran Ferraf iat a participé au Cr itérium Nat ional Cadets de Ceyrat
suite à sa qualif ication du 28 mai der nier .
9 octobre 2016 : Coupe regionale minimes - Mèze
Le 9 octobr e, Thomas Montonér i a part icipé à la Coupe Régionale Minimes de Mèze
suite à sa qualif ication du 9 avr il dernier.
26 octobre 2016 : Stage vacances - Auterive
13 judokas à part ir de benjamins
5 novembre 2016 : Criterium regional ceintures de couleurs cadets/cadettes - Toulouse
LEBRAN Axelle (ceinture orange, -57kg) se classe 3°
5 novembre 2016 : Tournoi des cimes cadets/cadettes - Tarbes
Clément Ginestet (ceintur e marron, -73kg) s'est classé 7° suite à un beau parcour s. Il
engrenge 20 points pour sa ceint ure noir e

Participation de Floran Ferrafiat (ceinture marron, -66kg)
12 et 13 novembre 2016 : Championnats de France individuels séniors - Montbeliard
Marie Orriols, notre vice-présidente, ceinture noire 2° dan et arbitre national, a arbitré le week-end des
12 et 13 novembre les championnats de France individuels 1ères Divisions Séniors à Montbéliard.

Elle a arbitré les meilleurs judokas français.
Félicitations pour sa première convocation au plus haut niveau, en espérant que notre club
soit à nouveau représenté dans les années à venir.

20 novembre 2016 : Critérium par équipes de clubs benjamins – minimes - Toulouse

Le 20 novembre, notre club a participé au Critérium par équipe de club à la Maison du Judo à
Toulouse.
L'équipe benjamine engagée était composée de Clément REY, Evan VIDAL, Maël BORNES,
Mathéo GALINIER et d'un judoka de Martres-Tolosane Donovan. L'équipe, composée de 5
athlètes sur 8, se classe 5 ème.
Thomas MONTONERI était intégré dans l'équipe minime de Muret qui termine 5°.
Félicitations à nos judokas.
27 novembre 2016 : Coupe de Muret

Le 27 novembre 2016 s'est déroulé la compétition amicale de Muret. 469 judokas de 25 clubs
de la région étaient présents.
Notre club s'est classé 5° avec 34 compétiteurs.
26 novembre 2016 : Open Jujitsu - Montauban

Le 26 novembre Alexandre CHINBAUD (ceinture Marron, -77kg) et Floran FERRAFIAT
(ceinture marron, -69kg) ont participé à l'Open de Jujitsu à Montauban.
Ils terminent chacun 3° de leur catégorie respective.
Félicitations.
3 et 4 décembre 2016 : Examen de katas / Passage de grade compétition - Toulouse

Le samedi 3 décembre avait lieu à Toulouse l'examen de katas (série de démonstrations
techniques nécessaires à l'obtention de la ceinture noire). Clément Ginestet, Brennan Rothera
et Alexandre Chinbaud ont brillament obtenus leurs katas.
Le lendemain avait lieu le passage de grade compétition (compétition destinée à marquer des
points pour la ceinture noire). Alexandre Chinbaud (junior, ceinture marron) et Brennan
Rothera (cadet, ceinture marron) ont participé. Clément Ginestet (ceinture marron, cadet) a
obtenu 20 points (cumul précédent : 20 points, total cumulé : 40 points) Floran Ferrafiat
(ceinture marron, cadet) a obtenu 20 points (cumul précédent : 80 points, total cumulé : 100
points). Floran obtient la ceinture noire.
Floran FERRAFIAT a marqué ses 20 derniers points pour l'obtention de sa ceinture noire lors
du passage de grade à Toulouse le 04 décembre dernier.
Il s'est brillamment défendu et vaillament combattu pour gagner ses 2 ultimes combats.
Il rejoint le cercle des ceintures noires formées au club.
Toutes nos félicitations !! L'obtention de la ceinture noire n'est que le début de la vie d'un
judoka !

4 décembre 2016 : Coupe Régionale Jujitsu - Saint-Girons

Le dimanche 4 décembre, à Saint Girons, s'est déroulé la Coupe Régionale de Jujitsu.
Maël Bornes (benjamin, ceinture verte, -38 kg) se classe 1°
Floran Ferrafiat (cadet, ceinture marron, -73 kg) se classe 2°
Brennan Rothera (cadet, ceinture marron, -69 kg) se classe 4°
7 janvier 2017 : Critérium départemental benjamins n°1 - Toulouse

Ce samedi 07 janvier 2017 a eu lieu à la Maison du Judo à Toulouse le premier critérium
départemental de la catégorie Benjamins-Benjamines.
Deux de nos jeunes judokates se sont très bien comportées et illustrées lors de cette
compétition :
- Mélody LEBRAN (ceinture orange/verte, -44 kg) termine sur la plus haute marche du podium
suite à 5 combats et 5 victoires,
- Léna BERNARD MAGRO (ceinture orange/verte, -40 kg) se place également à la première
place du podium suite à 5 combats et 5 victoires.
Toutes nos félicitations pour leurs très bonnes prestations !
A noter la participation de :
Axel SIAB-REMOLUE, Hichem ANFOUH, Jérémy SAGE, Maël BORNES et Mathéo
GALINIER.
14 janvier 2017 : Tournoi régional cadets - Moissac

Le tournoi régional cadets s'est déroulé le samedi 14 janvier 2017 à Moissac.
Brennan ROTHERA, Clément GINESTET, Floran FERRAFIAT et Thomas MONTONERI ont
représenté notre club à cette occasion.
Lors de cette compétition, Thomas MONTONERI a marqué 7 points pour sa ceinture noire.
Clément GINESTET a marqué 10 points (cumul précédent : 40 points ; total cumulé : 50
points)
15 janvier 2017 : Tournoi interrégional minimes - Moissac

Le tournoi interrégional minimes s'est déroulé le dimanche 15 janvier 2017 à Moissac.
Clément REY (ceinture verte, -42 kg) se classe 2°
Maël BORNES (ceinture verte, -34 kg) se classe 3°
Mathis DEJEAN (ceinture orange, -34 kg) se classe 5°
Félicitation à nos judokas pour leur beau parcours sur ce tournoi qui est très relevé !
21 janvier 2017 : Stage minimes - Toulouse

Participation de BORNES Maël,VIDAL Evan, REY Clément et DEJEAN Mathis

28 janvier 2017 : Critérium départemental minimes 1 - Toulouse

Le samedi 28 janvier avait lieu à la Maison du Judo le Criterium Départemental Minimes.
Clément Rey (ceinture verte, -34kg) se classe 3°.
2 autres judokas de notre club ont participé à cette compétition : Maël Bornes et Mathis
Dejean.
Félicitations.
29 janvier 2017 : Coupe Jacques Reze - Saint-Lys

Le dimanche 29 janvier, 35 judokas de notre club ont participé à la Coupe Jacques Reze, à
Saint Lys.
A l'issue de cette journée, notre club se classe 7° sur 20 clubs présents.
4 février 2017 : Critérium départemental benjamins 2 - Toulouse

Le deuxième critérium Départemental Benjamins s'est déroulé le samedi 04 février à la Maison
du Judo à Toulouse.
A cette occasion, nos deux Benjamines Mélody LEBRAN et Léna BERNARD-MAGRO ont
brillament excellé dans leurs catégories de poids.
Toutes deux se sont à nouveau placées sur la plus haute marche du podium !
18 février 2017 : ½ finale cadets - Toulouse

Clément Ginestet a participé à la demi finale cadets à la Maison du Judo à Toulouse le
samedi 18 février. Cette compétition n'était accessible que sur qualification.
15 février 2017 : Stage vacances d'hiver - Auterive

Ce stage organisé par le club a accueilli 10 judokas des catégories poussin et benjamin
25 février 2017 : Critérium départemental minimes 2 - Toulouse

Samedi 25 février, Clément REY (ceinture verte, -34kg) s'est classé 3° de sa catégorie au
Critérium départemental minimes n°2.
26 février 2017 : Coupe de colomiers

Notre club a participé à la Coupe de Colomiers le 5 mars 2017.
A l'issue de cette journée, nous finissons 17° sur 30 clubs participants.
5 mars 2017 : Tournoi national minimes excellence - Toulouse

Le dimanche 5 mars 2017 avait lieu leTournoi national minimes excellence à la Maison du
Judo à Toulouse.
Clément REY (ceinture verte, -34kg) se classe 3° à l'issue de cette compétition.
11 et 12 mars 2017 : Coupe de Carbonne

33 judokas

18 mars 2017 : Critérium départemental denjamins 3 - Toulouse

Après leurs très belles prestations lors des deux premiers critériums benjamins au niveau
départemental, une fois de plus, Mélody LEBRAN et Léna BERBARD-MAGRO, après 5
combats et 5 victoires, se placent ce samedi 18 mars sur la plus haute marche du podium !
Nos deux jeunes judokates ont terminées 1ères de leurs catégories sur les 3 critériums, elles
accèdent ainsi à la phase régionale qui aura lieu le 13 mai 2017. Tout le club sera derrières
elles pour les encourager !
Florian PETITJEAN se classe 5ème de cette même compétition.
11 et 12 mars 2017 : Examens katas / Passage de grade compétition - Toulouse

Le samedi 11 mars, Thomas MONTONERI a été admis à ses katas (examen obligatoire pour
aller vers la ceinture noire) à la Maison du Judo à Toulouse.
Le dimanche 12 mars avait lieu le passage de grade compétition.
Thomas MONTONERI a marqué 24 points.
Clément GINESTET a récolté 5 victoires sur 5 combats : 4 ippons et 1 wasa ari. Il
marque 47 points et devient donc ceinture noire (Si l'on marque plus de 44 points au cours
d'un même compétition, on obtient obligatoirement sa ceinture noire).
19 mars 2017 : Coupe Georges Dejean - Grazac

Ce dimanche 19 mars a eu lieu notre traditionnelle compétition Interclub "Geroges DEJEAN".
C'est une animation orientée vers les plus jeunes (babys à benjamins) et qui se veut ludique,
amicale, très bon esprit et familiale.
Cette excellente journée, limitée dans le temps, a été assurée par les judokas du club de la
catégorie benjamins à séniors ! Nous devons la réussite de cette animation à chacun d'entre
eux !
Merci à tous nos judokas pour leur participation, des plus petits aux plus grands.
25 mars 2017 : Tournoi régional minimes – Le Sequestre

Le samedi 25 mars se déroulait à Le Sequestre (81) le Tournoi Régional Minimes du Tarn.
Clément Rey (ceinture verte) termine 1° de moins de -34kg. Maël Bornes termine quant à lui
5ème en -38 kg.
26 mars 2017 : Critérium régional ceintures de couleurs juniors/seniors – Le Sequestre

Le lendemain, le Critérium Régional ceintures de couleurs Juniors a permis à deux de nos
judokas, Axelle Lebran (ceinture Orange, -57kg) et Matthias Gerouit (ceinture marron, -60kg),
d'obtenir la 2° place de leur catégorie.
26 mars 2017 : Challenge de l'Arize - Montesquieu-Volvestre

10 judokas
23 avril 2017 : Tournoi national cadets - Toulouse

Le 23 avril s'est déroulé à la Maison du Judo à Toulouse le Tournoi National Cadets 1.
Thomas Montonéri (ceinture marron, -73 kg) s'est classé 3°
Il marque ainsi 31 points pour sa ceinture noire (Cumul antérieur : 30 points, total cumulé : 61
points)

1 mai 2017 : Coupe de la Cite Artiste – Martres-Tolosane

Le 1er mai 2017, le club de judo de Martres-Tolosane organisait sa traditionnelle animation
interclub : la Coupe de la Cité Artiste.
9 judokas de notre club ont participé à cette compétition, permettant à notre club de se classer
16° sur 26.

13 mai 2017 : ½ finale régionale criterium benjamins - Toulouse

Le 13 mai 2017, à la maison du Judo à Toulouse, s'est déroulé la demi-finale régionale
critérium benjamin(e)s.
Nos deux qualifiées Léna Bernard-Magro (-48 kg) et Melody Lebran (-34 kg) finissent toutes
deux 3° et sont donc qualifiées pour la finale Occitanie.

21 mai 2017 : Interclub Villeneuve-Tolosane

Le dimanche 21 mai, 12 judokas de notre club ont participé à l'animation interclub de
Villeneuve Tolosane.
A l'issue de la journée, notre club se classe 9° sur 15 clubs présents.

27 mai 2017 : Finale région Occitanie benjamins - Meze

2 judokates de notre club étaient en finale de la grande région Occitanie le 27 mai à Mèze.
Mélody Lebran (-34kg, ceinture orange-verte) gagne tous ses combats et termine 1°. Elle
devient championne Occitanie.
Léna Bernard-Magro (-48kg, ceinture orange-verte) gagne tous ses combats et termine 1°.
Elle devient championne Occitanie.
Toute la saison, ces 2 judokates ont effectué un parcours sans faute.

11 juin 2017 : Passage de grade competition - Toulouse

Le dimanche 11 juin, Thomas Montonéri a participé au passage de grade compétition pour
l'obtention de la ceinture noire.
Il a marqué 10 points. Cumul antérieur : 61 points. Total cumulé : 71 points
Pour rappel, il faut marquer 100 points pour valider la ceinture noire.
2 avril 2017 : Challenge de Printemps - Labastidette

8 judokas

DIVERS
FORUM DES ASSOCIATIONS
Dimanche 11 Septembre 2016 – Participation de notre Ecole de Judo
Stand
FETE DU CLUB
Samedi 17 juin, les judokas, parents et professeurs de notre Ecole de Judo se sont réunis pour la Fête
de fin d'année.

Après un cours commun, et des démonstrations techniques, les judokas se sont vu remettre
leur nouveau grade.
Tous se sont ensuite réunis autour d'un repas "Auberge espagnole" pour cloturer cette
matinée conviviale.
Nous nous donnons tous rendez-vous au 4 septembre pour la rentrée.

ARBRE DE NOEL ET TOMBOLA
Le 11 décembre 2016, après le cours commun organisé à l’Ecole, un spectacle de clowns et de chiens
savants proposé par Récré’Magic 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 en noir et blanc avec effet de mouvement, photo de groupe, porte-clés.
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 18 décembre 2017 au cinéma pour les babies et mini-poussins
Le 10 juin 2017 à Playpark pour les Babies
Le 25 juin 2017 au parc de la Préhistoire pour les Poussins et les Mini-Poussins.
Le 24 juin 2017 au lac de la Thésauque pour les grands (Benjamins à Seniors)

ENCADREMENT TAPIS
Bernard BRAUN :

Ceinture noire 2ème DAN – Professeur

Geoffroy ORRIOLS :
Arbitre officiel Région
Marie ORRIOLS :

Ceinture noire 2ème DAN.- Brevet d’Etat 1er degré -

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

