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Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Dans ce numéro, nos judokas ont 
repris le chemin des compétitions avec de très belles victoires sur tous les tournois. 
En parallèle, l’équipe du Comité Directeur s’agrandit avec 3 nouveaux membres. 
Enfin, nous accueillons dans notre club, Donna en contrat d’apprentissage. 

Retour sur... 
• Les vétérans ont brillé au tournoi d’Andorre 

Le samedi 27 novembre, une équipe soudée a fait le déplacement à Andorre pour le Tournoi International des Vétérans.  

Coachés par Christophe, nos 
6 combattants se hissent sur 
les podiums. Laurent finit 
3ème, Thierry M. et Thierry 
L. se placent 2ème, et pour 
finir François, Clément et 
Rodolphe terminent 1er de 
leur catégorie.  
 
Félicitations à tous pour ces 
résultats exceptionnels ! 

 

 

• Une pluie de médailles de bronze pour Colomiers 

 

Encore des victoires de la part de nos compétiteurs. 
Les 6 et 7 novembre, Karen en cadette et Faustine en 
sénior, décrochent la médaille de bronze au Tournois 
national de Tarbes. Le 4 et 5 décembre s’ouvrait la 
compétition des ceintures de couleurs à Toulouse. 
Lola et Tom, nos jeunes cadets, remportent la 
médaille d’argent. Félicitations à tous ! 

 

• Opération Black Friday 

Du 29 novembre au 4 décembre, nous avons sorti du placard nos anciennes collections de vêtements, sacs et kimonos 
pour vous les proposer à prix cassé. Cette opération qui s’est clôturée le samedi fût une réussite ! Nous remercions les 
bénévoles et particulièrement Sylvie pour cette organisation. 
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• Gaëlle, Pierre et François-Xavier intègrent le Comité Directeur 

« À l’occasion de la dernière 
assemblée générale de l’US 
Colomiers Judo qui a permis de 
faire le bilan d’une saison 
particulièrement éprouvante, 3 
nouveaux bénévoles sont entrés au 
sein du comité directeur du club : 
Gaëlle Tarantini, François-Xavier 
Dupin et Pierre Barthélémy ». 
Retrouvez l’intégralité de l'article 
sur le site de la Dépêche. 

 
 

• Une nouvelle apprentie en contrat d’alternance 

Pour nous aider au quotidien dans la gestion et le développement du club, nous accueillons en contrat d’alternance, 
Donna Bouras, étudiante en master 1 Digital 360.  

« C'est un master qui me prépare à faire le 
métier de Cheffe de projet digital. Faire mon 
alternance au club de judo de Colomiers est 
une réelle opportunité pour moi car c'est mon 
club de cœur où j'ai évolué durant mon 
parcours de sport étude durant 4 ans. 

 Avec un tel environnement cela devient une chance de pouvoir 
travailler au sein d'un club où j’ai pu évoluer et créer des liens avec 
différentes personnes. Durant l'année je vais apporter mon aide au 
niveau de la stratégie de communication, marketing digital, la 
boutique e-commerce du club et participer à l'organisation des 
événements... » 

 

Evènements à venir 
 
 

- Mercredi 15 décembre : Goûter de Noël de la Mairie 
- Vendredi 17 décembre : Soirée de Noël cadets, juniors,   
séniors, vétérans 
- Samedi 18 décembre : Tournoi label Minime - Toulouse 

Partenaire avec : 
Le Colomiers Judo est heureux de compter dans son équipe la boutique en 
ligne DON PEPE. Pour le club de judo de Colomiers, une remise exceptionnelle de 
15% pour toute commande sur le site www.donpepe.fr avec le code JUDO15. 

Pensez à vos cadeaux de Noël ou simplement pour vous faire plaisir. Don Pepe, vous 
invite à découvrir le meilleur du jambon ibérique et des coffrets de charcuterie espagnole. Olivier, ambassadeur de la 
gastronomie espagnole depuis plus de 20 ans, vous présente avec fierté ces produits d’excellence. » 

 

 
 

 

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

https://www.ladepeche.fr/2021/12/07/judo-de-nouvelles-tetes-au-comite-directeur-9976329.php
http://www.donpepe.fr/

