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COLOMIERS JUDO - TAISO
Nous ouvrons ce numéro sur une année ponctuée d’évènements. Nos minipoussins et poussins ont reçu leur nouveau kimono grâce à notre partenaire
Zanghieri. Nos compétiteurs minimes, cadets et juniors ont décroché des
médailles aux tournois départementaux. La ville de Colomiers a organisé sa 11ème
édition de la soirée des arts martiaux. Enfin, notre club propose une seconde fois
un stage inédit avec Alexandre MARIAC pendant les vacances de février.

Retour sur...
•

Des kimonos offerts aux mini-poussins & poussins par notre partenaire Zanghieri

Pour débuter cette nouvelle année, ce mercredi 12 et samedi
15 janvier, les judokas mini-poussins et poussins se sont vus
offrir des kimonos Fighting Films brodés et des vestes Puma
floquées avec le logo du club. A ce jour, plus de 100 judokas
ont reçu leur kimono ou veste et d’autres commandes sont
encore en cours d’acheminement.
Cette opération n’aurait pu se faire sans notre partenaire de
longue date, les Ambulances Zanghieri, qui nous renouvelle
encore cette année sa confiance et son engagement dans le
développement et la dynamique de notre structure. Un
immense merci pour cet élan de générosité envers les jeunes
judokas columérins qui sont maintenant bien équipés pour
briller sur les tatamis et à l’extérieur.

•

Les Minimes et Cadets montent sur le podium aux tournois départementaux
Le samedi 8 janvier 2022 se déroulait à la Maison du Judo de Toulouse
la sélection départementale Minimes. Nos jeunes ont vaillamment
représenté les couleurs de Colomiers. Julie en -52kg se classe 2ème et
Louna dans la même catégorie fait 3ème. Léna en -70kg décroche la
médaille d’or.
Le samedi 29 janvier se déroulait le tournoi départemental Cadets à
Toulouse. Lola en -63kg et Raphaël -66kg se classent tous deux 3ème et
Renaud -73kg se classe 2nd. Ils se qualifient pour le championnat d’
Occitanie 1° division.
Bravo à nos jeunes compétiteurs pour ces résultats encourageants.
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•

Soirée des Arts Martiaux de Colomiers

Comme chaque année, notre club de judo participe à la Soirée des
Arts Martiaux organisée par l’Omnisports de Colomiers.
Ce vendredi 4 février et pour sa 11ème édition, les judokas ont
présenté une démonstration de judo en musique suivie d’une
démonstration de Jujitsu présentée par Eve et David. Nous
remercions les participants pour ce spectacle et Christophe pour
l’encadrement technique.

•

Arthur UBEDA décroche l’or au championnat départemental Junior

Le dimanche 23 janvier à Toulouse, Arthur Ubeda -81kg monte sur la première marche du
podium au championnat départemental Juniors. Qualifié au championnat régional d'Occitanie
le 12 février, il continue dans sa lancée et décroche une médaille de bronze aux régions mais
n’est pas qualifié au championnat de France Junior. De beaux combats techniques et de belles
performances pour ce junior !

Evènements à venir
•

Stage avec Alexandre MARIAC, épisode 2

Avec la participation d'Alexandre Mariac, Athlète de Haut-Niveau et
membre de l'Equipe de France de Judo, nous organisons pendant les
vacances de février un stage exceptionnel de 3 jours de 9h15 à 17h :
- lundi 28/02 au 02/03 : Benjamins / Minimes
- mercredi 02/03 au 04/03 : Eveils 2/ Mini-poussins/ Poussins
Pour les judokas compétiteurs, les cours seront dirigés par Alexandre :
- mardi 1er mars de 19h15 à 21h15
- mercredi 2 mars de 19h à 20h45

•

Evènements et compétitions à venir :
-

Week-end du 26/27 février : Tournoi International de Saint Cyprien Minimes
Samedi 12 mars : Compétition Régional 1° Division Cadet - Toulouse
Samedi 19 mars : Compétition Régional Benjamin - Toulouse
Samedi 26 mars : Passage de Grade ceinture noire - Toulouse
Dimanche 27 mars : Coupe de Colomiers au Gymnase Piquemal

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