La newsletter du TOAC Squash
Les tournois passés:

Les news:
▪ Les compétitions par équipe ont repris,
tout comme la pluie et les bouchons sur
le périphérique.
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▪ 06-07/10: tournoi Energeia à St-Orens:
tournoi avec tableau masculin
uniquement (mais avec des filles
dedans… et qui ont battu des hommes):

▪ Les évènements de la Comm’Event sont
annoncés, à vos stylos et agenda:
- Tournoi interne le vendredi 16
Novembre 2018 à 19h au Padel Club de
Toulouse. Le message de la
Comm’Event:
« Amis squasheurs, suite à l'expérience

réussie du tournoi de Padel l'année
dernière, on renouvelle l'expérience du
Toulouse Padel Club & Squash pour
notre tournoi interne de Novembre,
mais version squash cette fois-ci. RDV
est pris pour le Vendredi 16 Novembre
2018, à 18h "pétantes" (je dis bien
"pétantes" Benoit DUPUY) pour une
compétition de haute intensité, suivie
des victuailles habituelles. La
participation est de 10 € /personne.
Inscrivez-vous dès que possible sur le
Doodle: https://doodle.com/poll/ufrki2
aqk5amcza6
!!! Date de fin des inscriptions : Lundi 5
novembre inclus !!!
- soirée de Noël le jeudi 6 décembre
2018 (Movida Portet à confirmer)
- Stage intensif à Bayonne le WE du
12-13 janvier 2019
▪
▪
▪
▪
▪

Les anniv’:
02/11: Jean MULLER
03/11: Franck SAUVAGET
11/11: Alain LAFFAILLE
19/11: Sébastien FAYE
26/11: Stéphane BORDES

-

Séb FAYE: 06 > 07
Emilie EFSTATHIOU: 08 > 21
Rémi PIAU: 17 > 20
Jean-Philippe MALDONADO: 18 > 22
Séb DILLENSCHNEIDER: 20 > 12 (on dirait
pas sur la photo mais si si, il est content)
- Matthieu PELLETAN: 40 > 35
▪ 13/10: qualifications 3ème (H&F) et 5ème
séries (H) à Sportime Albi
- Florent MARCILLOUX: 03 > 05
- David TENTE: 13 > 11

▪ 20-21/10: tournoi Ghosters au Toulouse
Padel Club. Des TOACiens ont participé à
la chasse aux fantômes. Bravo au couple
PIAU-DELAGE !
- Florent MARCILLOUX: Elite 05 > 05
- Rémi PIAU: 04 > 01
- Jean-Phi MALDONADO: 05 > 06
- Aurélia GENDARME: 02 > 02
- Christine VIGIER: 04 > 04
- Martine SAINTE-MARIE: 05 > 07
- Lucie DELAGE: 14 > 09

Le mot de la Com’Com:
N’oubliez pas les défis disponibles sur
TinSquash (onglet Compétition > Poursuite)
www.toacsquash.com

La newsletter du TOAC Squash

#15
Octobre 2018

Le TOAC around the world:
▪ La balle profite du coucher de soleil sur
la baie de Seattle, alanguie sur le capot
de la voiture de loc qui va bien…

Seattle

Merci à Titi F.

San
Francisco

Merci à Emilie

Merci à Dany

▪ En ces temps
automnal, elle
a choisi d’aller
chercher le
soleil à Khiva
en Ouzbékistan

▪ La balle se goinfre en business classe
d'un A380 pour San Francisco !!!

Khiva

Les tournois et compétitions à venir :
▪ 10/11: 1ère journée de compétitions
interclubs pour nos équipes nationales
et Elite.
- Les N3H vont à Lorient pour affronter
Rouen et Lorient
- Les N2F restent à Toulouse pour
recevoir Vannes et Tarnos
- Les Elite H vont à Tarbes pour
rencontrer Tarbes 1 et 2 et les
Spacenicks
- Les Elite F vont à Montpellier pour
affronter Movida et Hobby Squash
▪ 24/11: qualification Vétérans par équipe
au Padel Squash de Toulouse. 3 équipes
juniors et 1 équipe sénior en lice !

www.toacsquash.com

