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Résultats sportifs saison 2018/2019 
 
 
 
 
28 avril 2019 : Coupe Dejean - Auterive 
 
 
14 octobre 2018 : ½ finale Minimes Occitanie - Narb onne 
Vidal Evan : 2° qualifié pour la finale Occitanie 
Rey Clément 5° 
 
13 octobre 2018 : Tournoi de l’Aude - Narbone 
Orriols Valentin : 5° 
Debenest Maël : 5° 
 
19 janvier 2019 : Finale Critérium Départemental Be njamins - Toulouse 
Orriols Valentin :  
Debenest Maël :  
Serret-Beaumont Manon : 
Daraud Maël : 
Robic Axel :  
 
2 février 2019 : ½ finale Régionale Benjamins - Fer rières 
Orriols Valentin :  
Debenest Maël :  
 
 
 
 

DIVERS 
 

 
FORUM DES ASSOCIATIONS  

 
Dimanche 9 Septembre 2018 – Participation de notre Ecole de Judo 
Stand 
 

FETE DU CLUB  
 
Samedi 22 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 diplôme de grade ainsi qu’un cadeau. 

Tous se sont ensuite réunis autour d'un repas "Auberge espagnole" pour clôturer cette 
matinée conviviale. 

Nous nous donnons tous rendez-vous au 3 septembre pour la rentrée. 

 
 
 
 

ARBRE DE NOEL ET TOMBOLA  
 
Le 2 décembre 2018, après le cours commun organisé à l’Ecole, un spectacle de clowns proposé par 
Titus et Zinzin 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 16 décembre 2018 au cinéma pour les babies et mini-poussins 
• Le 6 mars 2019 à Playpark pour les Babies 
• Le 2 juin 2019 à la Cité de l’Espace pour les Poussins et Benjamins 
• Le 15 juin 2019 au Zoo de Plaisance du Touch pour les Babies et Mini-Poussins 

 
 
 
 
 

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.  

Gérard LAGARDE  :    



Thomas  :    

Rachid DELHOUM  :    

 
 
 

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 
 


