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Les news de l’été:
▪ L’ AG du TOAC a eu lieu le vendredi 07 

septembre au TOAC. Pour information, 
les montants des cotisations et de la 
participation aux entraînements ont 
changé. De même, une révision des 
plannings d’entraînement est en cours. 
Les séances reprendront après l’open 
du TOAC donc à partir du lundi 17 
septembre 2018. Suite aux 
changements annoncés, y compris au 
bureau, l’assemblée était attentive au 
bilan de l’année précédente. 

▪ Un membre de l’assemblée 
a cependant été déçu de ne 
pas avoir été proposé pour 
le poste de secrétaire.

Le mot de la Com’Com: 
N’oubliez pas les défis disponibles sur 
TinSquash (onglet Compétition > Poursuite)
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▪ Un nouveau président (Merci à 
Christophe de toutes ces années 
passées à la tête de la section) a été 
élu: Sylvain SALADINI. Un petit édito 
s’imposait donc :

▪ Pour ceux qui se demandent qui est 
notre nouveau président, c’est lui 
(Sylvain, j’ai pris les plus belles !!!! ☺) :
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Le TOAC around the world:
▪ Rentrée sportive pour la balle qui est 

allée voir ses cousines à Bilbao.

▪ La balle s’est 
aussi mise à la 
randonnée pour 
reprendre le 
sport en 
douceur dans 
nos belles 
Pyrénées (Pic 
de Permiguère
et lac de 
Litérole.

▪ Pour se remettre : une visite en Autriche 
(Linz) et une bière en Tchèquie.
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▪ Après le tournoi du TOAC, la balle se 
repose en Espagne à Salou. 

▪ La balle a sauté par-dessus les chutes 
d'Iguacu au Brésil pour prendre l'apéro 
côté argentin.

▪ On reprend des forces et le soleil à 
Gibraltar et à Chefchaouen (Maroc).
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Les anniv’:
▪ 04/10: Stéphane BENAZET
▪ 05/10: Claude GRANIER
▪ 14/10: Rémi PIAU
▪ 23/10: Christophe BIZET
▪ 25/10: Pascal MINNE
▪ 31/10: Pascal NAVES & Martine THOMAS

Les tournois passés:

▪ 25-26/08 – Les ombrelles d’Antibes: de 
passage dans sa région natale, une 
TOACienne a décidé de faire un petit 
tournoi au soleil.

- Isabelle RIOU: 36 > 26

▪ 25-26/08 – Tournoi de Tarbes: un 
tournoi régional au pied des Pyrénées.

- David TENTE: 16 > 10
▪ 14-16/09 – Open du TOAC: le tournoi 

interne avec les résultats de toute la 
section et un dossier spécial en page 
suivante

Les tournois et compétitions à venir :
▪ Challenge Bruniera: reprise des 

matches du lundi soir pour nos équipes 
régionales H  à partir du lundi 24 
septembre et F le lundi 1er Octobre

▪ 28/09: National des Escures à Brive
▪ 06-07/10: tournoi Energeia à St-Orens
▪ 13/10: qualifications 3ème (H&F) et 5ème

séries (H) à Sportime Albi
▪ 20-21/10: tournoi Ghosters au 

Toulouse Padel Club

Et pour info,
le menu des
équipes:

Infos sur les entraînements:

La reprise a eu lieu semaine 37. 

Voilà le planning validé:

Certains courageux font même 
des extras autour du Lac de la 
Ramée !!!
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Dossier: L’open du TOAC du 14 au 16 
septembre – Le CR du G.O. Bouboule

« Un grand grand grand merci aux joueuses
et joueurs, à mes fidèles JA Sylvain, Benoît et
Mich Much.
Merci également au club (Fabien et Marie)
et à tous ceux qui se démènent dans
l'association pour que cet événement soit un
succès (Tartine en tête !).
J'espère vous revoir très bientôt, lors d'un de
vos Opens ou l'année prochaine au TOAC.
Et spécial big up à tous ceux qui sont venus
de loin (Antibes, Mont de Marsan, Brive,
Béziers, Perpignan, Saint-Orens...).
Ci-après un petit compte-rendu disponible
aussi sur le site du TOAC :
http://toacsquash.com/articles/comptes-
rendus/89-open-du-toac-2018-le-compte-
rendu

Une édition de plus !

Même si le nombre d'inscrits a sûrement pâti
de la toute nouvelle sévérité de la Fédération
(affiliations, conventions, déclarations de
licences, etc.), vous avez répondu présent, et
c'est bien plus important à mes yeux.

Nous avions décidé d'innover un peu cette
année pour favoriser l'ambiance plutôt que
le reste (DJ, paris, balles d'immunité, etc.).
J'ai envie de dire : pari à moitié réussi, ça
aurait été encore mieux avec plus de fous :-)

Sur le plan sportif, on a clairement vu que
l'été avait été synonyme soit de préparation
soit de farniente !

Chez les filles, victoire
de la favorite, tête de
série 2, voisine
appréciée : Laure
CASTAIGNEDE. Dans
une finale où Bilkis
NAHABOO (c'est elle

qui a donné son nom aux planètes de Star
Wars et d'Avatar) avait pris les choses en
mains, la muretaine a imposé son jeu

d'attaque petit à petit pour remporter le
trophée. Nous noterons les très belles
prestations d'Amaia LABAT, Laure
MELOUKA, Roxane BLATTES, Isabelle RIOU,
Justine RIDEL, Martine THOMAS.
Chez les hommes, nous sommes allés de
surprise en surprise pour au final voir
gagner... une fille !
Chloé MESIC s'est
en effet imposée
sans coup férir.
Un seul jeu perdu
et une maîtrise
technique et un
physique au dessus de tout le monde en ce
début septembre. En finale, épuisé par son
parcours plus que satisfaisant, le tout
nouveau président du TOAC Sylvain
SALADINI, n'a fait illusion que 3 points, le
temps de claquer 3 nicks. A noter
également les performances de Romain
LEYDIER, Maximiliano LUGONES, Stéphane
BORDES, Jean LACOME, Franck MONNIER,
Lawrence MOREAU, Benoit DUPUY, Florian
NICOLAS, Rémi PIAU, Benjamin HORNER et
Nathan CARBONNEAU.
Les finales auront capté un public toujours
fidèle !

Ecoutez Chloé MESIC lors de la remise des

prix : INTERVIEW YOUTUBE

(https://youtu.be/-sd5-Ija8j8)

Au plaisir de vous revoir très prochainement

les amis. Bouboule. »
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Dossier: L’open du TOAC du 14 au 16 
septembre – Résultats  

Merci à nos G.O. pour la bonne ambiance, 
le soleil et la remise des prix (Pierrot et 
Tartine). Le compte-rendu par notre maître 
es plume sur le site du TOAC !

Quelques résultats tout d’abord, chez les 
filles, ou de nombreux matches toaco-
toaciens se sont déroulés:
- Aurélia GENDARME: 05 > 05
- « Tartine » SAINTE-MARIE: 08 > 09
- Nathalie SABRIE: 11 > 15
- Martine THOMAS: 13 > 11
- Roxane BLATTES: 14 > 12
- Isabelle RIOU: 15 > 14
Et enfin chez les hommes, tournoi 
remporté par une fille (girl power):
- Sylvain SALADINI: 06 > 02, finaliste 

contre Chloé l’impitoyable. Bravo 
Président !

- David ZORATTO: 10 > 07
- Pierre AUGUSTIN: 12 > 16
- Stéphane BORDES: 14 > 10
- Florent COMMENAY: 20 > 18
- Florent MARCILLOUX: 24 > 24
- Thierry FILLOUX: 26 > 29
- Michael GASSER: 28 > 28
- Benoit DUPUY: 33 > 26
- Eric MICHONNEAU: 34 > 27
- Rémi PIAU: 36 > 32
- Fabrice BOUSQUET: 41 > 42 (qui 

exceptionnellement pour la photo avait 
lâché son plat de pâtes)
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