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Après deux ans d’interruption, la ville de Colomiers a retrouvé un peu d’animation 
côté judo puisque nous avons pu organiser la très attendue Coupe de Colomiers. 
Des résultats sportifs à tous âges, des mini-poussins aux vétérans lors des 
nombreuses compétitions. Enfin ne manquez pas le stage de Pâques avec 
Alexandre MARIAC.  

Retour sur... 
• Le dimanche 27 mars, la Coupe de Colomiers édition 2022  

 

Dimanche 27 mars, notre Club a enfin pu renouer avec sa 
coupe annuelle au Gymnase Victor Hugo de Colomiers. Au 
total se fut 20 clubs invités et plus de 600 enfants de 4 à 17 

ans répartis sur la journée qui se sont retrouvés au cours de 
cette animation. En plus des combats, les jeunes benjamins, 
minimes et cadets ont pu se former aux rôles de commissaire 
sportif et d’arbitre en préparation à la ceinture noire. 

Les élus locaux ont félicité toute l’équipe technique pour 
la qualité de cette journée et le dynamisme du Colomiers 
Judo et nous tenons à les remercier de leur présence. 

Nous remercions l’ensemble des bénévoles du club qui 
ont participé à l’organisation de cette compétition. 
Retrouvez les photos des podiums sur notre site 
internet. 

 

• Les Mini-Poussins, Poussins et Benjamins au 
tournoi de Fontenilles 

 

Dimanche 10 avril, les plus jeunes, Mini-poussins, Poussins et 
Benjamins ont permis à Colomiers Judo de se classer 2ème sur 15 clubs 
à la compétition de Fontenille-Leguevin. Félicitations à Nassim pour 
ses 2 ippons les plus rapides des Poussins ce qui lui a valu un 
magnifique trophée. Bravo à notre école de Judo encadrée par 

Charlène. 

COLOMIERS  JUDO - TAISO 
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• Les vétérans continuent de briller au 
Tournoi International de Tours 

Samedi 9 avril, nos vétérans défendaient nos couleurs au 
Tournoi International Vétérans de Tours (37). 
Laurent VERGES termine 7ème, Thierry MAGNE en -73kg M4 se 
classe 5ème. Sur le podium, Thierry LEFEVRE -100kg M5 atteint 

la 3ème place et François UBEDA -100kg M4 décroche la 
médaille d’or. Merci à Christophe pour l’accompagnement et 
le coaching de nos vétérans. 

 

• L’équipe féminine des minimes se classe 2ème au 
tournoi régional d’Occitanie   

 

Samedi 9 avril, les Minimes participaient au tournoi régional Occitanie 
par équipes. Nos filles terminent 2ème et l’équipe garçon ne se classe 
pas malgré une bonne prestation. Bravo à nos Minimes qui 
retrouvaient la compétition par équipe pour la première fois depuis la 
crise sanitaire et un grand merci à Faustine pour le coaching des 2 
équipes. Bravo à tous.  

 

 

• Des qualifications au zone seniors 1ère,2ème et 3ème 
division de Toulouse 

Le dimanche 3 avril, nos juniors et seniors se sont qualifiés en 
combattant au zone seniors à Toulouse. Au 1ère et 2ème  division, 
Faustine Bozzo -52kg finie 1ère et Lionel Meyrat -60kg termine 3ème.  
En 3ème division, William Gelard -66kg et Arthur Ubeda -81kg finissent 
2ème et Gabriel Karakhanyan -73kg termine 5ème . Ils sont qualifiés pour 
le tournoi régional d’Occitanie le 23 avril. Nicolas Galtie -81kg en 3D 
n’est pas qualifié malgré du bon travail. Félicitations pour ces résultats. 

 

Evènements à venir 
• Stage de Pâques du lundi 25 au mercredi 27 avril  avec Alexandre MARIAC 
Mini-poussins / Poussins / Benjamins / Minimes :  

- du lundi 25 au mercredi 27 avril de 9h15 à 17h 
  

Cadet / Junior / Senior / Vétéran : 

- Lundi 25 et mardi 26 avril de 19h30 à 21h15 
- Mercredi 27/04 de 19h à 21h 

• Soirée Gala samedi 14 mai 2022 à 20h - Salle Gascogne 

          ➥ Pensez à vous inscrire en ligne directement sur notre site internet ! 

 

Vous aussi, devenez partenaire du club ! 
Contactez-nous au 06.60.06.57.97 


