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Labastide-Saint-Sernin. Pluie de médailles pour les judokas
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Depuis le début de l’année, une quinzaine de judokas de l’école de judo de Labastide- Saint-Sernin a participé à deux

compétitions amicales, la première à Escalquens et la seconde à Saint-Jory. Deux compétitions dans lesquelles les

enfants ont brillé en ramenant de nombreuses médailles dont l’or pour un grand nombre d’entre eux. Ces

performances permettent au club de se classer 13e sur 27 à la rencontre de Saint-Jory. Une belle coupe a été

ramenée avec beaucoup de fierté par les enfants qu’il faut saluer pour l’excellent esprit dont ils ont fait preuve tout

au long de la rencontre.

Quant aux plus grands du club, ils sont dans le circuit départemental pour tenter de décrocher leur sélection.

Prochaine rencontre pour les enfants du club le 26 janvier à Balma.
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Les tops de la semaine

1
Justice. La justice demande une expertise psychologique d'Alexandra de Taddeo après son passage à la
télévision

2 The Voice. The Voice : l'incroyable demande de Lara Fabian en pleine émission

3 Cinéma. Affaire Roman Polanski : "Je me casse, ça pue dans ce pays", dit Jean Dujardin
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4 Faits divers. Gers : 24 blessés dans l'accident d'un car scolaire à Tournan

5
Coronavirus-Covid 19. Coronavirus : les premiers cas dans le Tarn, un second cas confirmé en Haute-
Garonne

À lire aussi de Autres sports

1 Autres sports. Lunac. Le club des Serènes en fête

2 Autres sports. Sébazac-Concourès. Un dojo dynamique pour le judo sébazacois

3 Autres sports. Gourdon. Les randonnées d’Écoute s’il marche

4 Autres sports. Thémines. Des truites pour l’ouverture

5 Autres sports. Lourdes. Le tournoi du Dojo réuni 323 judokas

Aussi à la une

1
Coronavirus-Covid 19. Toulouse : un vol Easyjet Porto-Lyon atterrit en urgence, possible cas de
coronavirus à bord

2 Faits divers. Fusillade en plein cœur d'Agen : deux jeunes blessés

3
Tournoi des VI Nations. Tournoi des VI Nations : les Bleus menés et à 14 contre 15, suivez en direct le
match Écosse-France

4 Koh-Lanta. Koh-Lanta : deux anciennes candidates racontent l'envers du décor

5 Sécurité routière. Toulouse : un motard meurt après avoir été percuté par une voiture, le chauffard en fuite
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