El Jornal del TOAC
#11: mai/juin (3 pages !!!)

Les infos utiles:
Clôture de la saison : activités sportives, apéro et
remise des awards. Date prévue pour le barbecue
au TOAC : jeudi 28 juin 2018.

Le TOAC around the world:
La balle est revenue à la Réunion (elle est
planquée derrière Pierrot).

Stage intensif du TOAC:
Le stage est annulé par manque d’élément en
provenance du club qui recevait.

Ça va être vot’ fête:
En juin/juillet, nous fêtons des anniversaires :
• 11/06: Pierre FOURNIE
• 12/06: Marc BROCARD
• 14/06: Eric DOUMENC
• 17/06: Yves LIMORTE
• 27/06: Sophie CAVAILLE, Marion DEVAULT
•
•
•
•
•
•

05/07: Mathieu PELLETAN
12/07: Jeff SABATTE
13/07: Emmanuel TISON & Lucie DELAGE
22/07: Pierrot AUGUSTIN
25/07: Jean-Michel ORIOL
29/07: Aurélien BOUCHAT

Elle est allée aussi au Brésil prendre le soleil !
Ou se cache-t’elle ???

Ça va pas tarder à arriver:



02/06: Open des Ghosters
09-10/06: play-offs par équipes de nationales
(photo officielle de la N2F). Saurez-vous les
reconnaitre ? En tout cas, certaines ont bien
préparé l’évènement. D’autres n’ont fait que
compatir …

Elle a aussi repris le sport après toutes ses
tribulations …

Ça s’est passé près de chez nous:

28/06: barbecue du TOAC avec les Awards
 06/07: Open Constellation
 Retrouvez les dates des tournois sur la page
du TOAC et sur Squashnet
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RETROUVEZ TOUS LES RESULTATS
SUR LES PAGES SUIVANTES …

Le mot de la Com’Com: la fin de saison
approche & le bbq aussi. Venez nombreux
pour assister à la cérémonie des awards
diu TOAC. www.toacsquash.com
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El Jornal del TOAC
#11: mai/juin … suite

Ça s’est passé près de chez nous:
04/05: Tournoi mixte de Saint-Orens
Des représentants (et une représentante, oui oui) y
étaient pour porter les couleur du TOAC:
 Sylvain SALADINI: 07 > 06
 Emilie EFSTATHIOU: 18 > 21
 Jeff SABATTE: 25 > 22
 Rémi PIAU: 32 > 25
 David TENTE: 43 > 30


05/05: Ch. De France Vétérans individuels
Des TOACiennes sont allées à l’océan pour voir
le soleil, boire du bon vin & ramener des
médailles !
 +50 Nathalie SABRIE: 11 > 11
 +55 Martine SAINTE-MARIE: 04 > 03 BRAVO !!
 +70 Danièle MAFFRE: 01 > 01 CHAMPIONNE
DE France, BRAVO DANY !




Et aussi à noter: un
FILLOUX Champion de
France. Mais lequel ?
Thierry ? Non. Euh,
Bruno ? Non non,
toujours pas. Dans la
famille Filloux, c’est le
papa qui gagne: Bravo à
Jean-Louis FILLOUX (un
sympathisant du TOAC),
CHAMPION de France
des +65 (les gars, vous
vous êtes trompés de
Filloux dans le
recrutement). Va falloir
penser à s’entraîner un
peu mieux que ça les
Filloux juniors !
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El Jornal del TOAC
#11: mai/juin … et fin

18-20/05: Ch. De France Corpo
Deux équipes du TOAC (une F et une H) ont fait le déplacement jusqu’à Niort avec des Pingouins et
des Dragons (si si !!!, je vous assure).


 TOAC

Filles: 3ème, médaille de Bronze et BRAVO à MARTINE, 2 médailles en 15 jours !
 TOAC Hommes: 1er et Médaille d’OR, BRAVO les garçons.

A noter les résultats de certains
membres du TOAC engagés dans
d’autres équipes : Airbus
Dragons: 5ème & Airbus Pingouins:
22ème mais ils n’avaient pas tous
leur tête sur les épaules…
Fabrice a passé son week-end à
compter des haricots.
 Nos équipes ont aussi pu croiser
un ancien du TOAC (Maxi
LUGONES alias Tortilla).


18-20/05: tournois d’Albi (un pour
les messieurs et un pour les gazelles)

 Gazelles

(6ème édition):
Emma TAUZIN:
08 > 07


 Albi

- Hommes:
Pierre AUGUSTIN: 08 > 07 (on me
glisse dans l’oreillette que le voyage
à la Réunion a pesé lourd sur la
rencontre, Pierrot n’a rien trouvé
de mieux que de lâcher le match à 2
sets 0 7/1 et qui lui aurait permis
de finir 5/6… on te félicite pas !!!
Allez, si un peu quand même, tu
finis sur une victoire !!!)
 Florent MARCILLOUX: 12 > 15
 David TENTE: 27 > 29
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