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Communiqué de presse  

Toulouse, le 24 octobre 2017    

 

Le Judo Toulouse Croix Daurade fête 

ses 50 ans ! 
 

Le Judo Toulouse Croix Daurade, anciennement école de Judo Bonnefoy-Lapujade, a été 

fondé en 1967 et comptait une soixantaine d’adhérents. Aujourd’hui, ce club dynamique aux 

valeurs fortes compte environ 250 adhérents et a un fort ancrage territorial dans les quartiers 

de Croix Daurade et Borderouge à Toulouse.  
 

Le Judo Toulouse Croix-Daurade : un club historique et dynamique  

La discipline du Judo, littéralement « voie de la souplesse », a été fondée par le japonais 

Jigoro Kano en 1882. C’est à partir des années 60 que ce courant sportif devient dominant 

en France. C’est à cette période que le club voit le jour dans le quartier de Croix Daurade.   

 

 

 

De 1967 à 1994, Guy Bouniol, 

fondateur et professeur de judo, a 

construit et posé les fondations de notre 

club. 

 

 

 

 

Dans la continuité, en 1995, Daniel Fourcade ceinture noire 5ème dan, ancien champion du 

monde handisport et double médaillé de bronze aux jeux paralympiques, poursuit le 

développement aidé par des équipes dynamiques. 

Grâce à l’investissement de son épouse Martine Fourcade, présidente pendant 20 ans, une 

deuxième salle de judo a pu être ouverte dans le quartier de Borderouge.  

 

https://www.judo-toulouse-croix-daurade.com/actualites/
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Aujourd’hui, le Judo Toulouse Croix Daurade est dans une belle dynamique puisqu’il compte 

environ 250 licenciés dont 25 ceintures noires et se donne des objectifs ambitieux afin de 

continuer à développer le sport. 

 

 
Virginie Cadet, enseignante de judo au JTCD, première lors du championnat régional qualificatif du 21/10/17 à Toulouse 

 

“Les enjeux clés du club sont de continuer à augmenter le nombre de licenciés, favoriser la 

féminisation de la pratique mais aussi de continuer à structurer l’équipe d’enseignants 

passionnés et à les former.” explique Sandrine Combres, présidente du Judo Toulouse Croix 

Daurade depuis 2014. 

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le club ? Vous faisiez partie du club ?  

N’hésitez pas à nous contacter au 06 73 73 33 34 ou bien par mail à 

judo.toulouse.croix.daurade@gmail.com 

 

A propos du Judo Toulouse Croix-Daurade (JTCD) 

Le Judo Toulouse Croix Daurade est le club dynamique des quartiers de Croix Daurade et 

Borderouge à Toulouse proposant la pratique du Judo et du Taïso en loisir ou en compétition 

y compris handisport.  

 

Création du JTCD : 6 décembre 1967 

Nombre de licenciés : 250, dont 25 ceintures noires  

2 lieux de pratique : la salle d'Arts Martiaux du complexe sportif Fernand Sastre et le 

gymnase de l'École Lapujade  

Club handi-accueillant  

 

Liens utiles : 

Les actualités du club : http://www.judo-toulouse-croix-daurade.com/category-

lesresultats/saison-20162017/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/JTCD31 
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