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Les news:

▪ Petit rappel des évènements de la 
Comm’Event, à vos stylos, souris et 
agenda:

- soirée de Noël le jeudi 6 décembre 
2018: « Cette année nous avons 
décidé d’innover et de changer nos 
habitudes pour notre Soirée de Noel. 
Elle se déroulera au club de MOVIDA 
Portet-sur-Garonne avec une 
première partie sous forme de 
tournoi par équipe de simple et un 
tournoi de double. Le club nous 
proposera en suivant un repas 
traiteur sous forme de buffet 
dinatoire. La soirée est prévue 
le Jeudi 6 Décembre à partir 
de 18h30. Merci de vous inscrire via 
le Doodle avant la fin 
Novembre pour que l’on puisse 
assurer la logistique de la soirée. 
https://doodle.com/poll/zxbbyhhmh
4kza3nf. La Commission Evènement 
vous attends nombreux pour 
célébrer cette fin d’année !

CHOSES à RETENIR :
Participation par adhérent: 10 €
Date limite d’inscription: vendredi 30 
Novembre à 12h00
Heure de convocation: jeudi 6 
décembre à 18h30
- Stage intensif à Bayonne le WE du 

12-13 janvier 2019

▪ Autre rappel: des cartes de 10 parties 
au Padel Club sont disponibles depuis 
cette saison et les créneaux sont de 45 
min réservable sur 15 jours. Pour toute 
demande ➔ voir sur le site !

Le mot de la Com’Com: 
Retrouvez les CR de la première journée équipes et les doodles 
sur le site !
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Les résultats de la 1ère journée (10/11) 
des rencontres par équipe:

▪ Elite Femmes: match à Toulouse contre 
Energeia et Constellation. 

▪ Elite Hommes: match à Tarbes contre les 
locaux et Spacenicks.

▪ N2 Femmes: match à Toulouse contre 
Tarnos et Vannes. 

▪ N3H Hommes: match à Lorient contre les 
locaux (l’équipe de Rouen et la voiture 
étant toutes deux WO, l’aventure des 4 
garçons dans le vent à lire dans le CR).

Les anniv’:
▪ 16/12: Nicolas FAZILLEAU
▪ 19/12: Martine SAINTE-MARIE
▪ 25/12: Bernard JAFFRELOT

http://www.toacsquash.com/
https://doodle.com/poll/zxbbyhhmh4kza3nf
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Equipe TOAC Junior 2 (Aurélia, Martine T., 
Pierre, Séb F., Mika G.): 4 > 4. Sans 
pression, l’équipe 2 aura réalisé de belles 
performances (et pas qu’au squash 
d’ailleurs…) et sont en lice pour la 
qualification.

Equipe TOAC Junior 3 
(Roxane, Benoit, Eric M., Titi): 
8 > 7. Encore moins de 
pression pour le TOAC 
Junior3 qui jouera avec un 
capitaine scalpé. Dommage, 
je rate le coche pour la 5/6 !

Equipe TOAC Sénior 1 (Nathalie, Patrick S. 
et Michel J.): 4 > 5.  Ils n’ont pas démérité 
et terminent sur une victoire contre nos 
amis et voisins de constellation … à temps 
pour voir le match de rugby.

Les tournois et compétitions à venir :

▪ 01/12: 2ème journée des interclubs pour 
nos équipes nationales et Elite.

- Les N3H restent à Toulouse pour 
rencontrer Constellation et Royan

- Les N2F vont à Val de Reuil pour 
rencontrer Rouen et Val de Reuil 

- Les Elite H vont à Albi pour rencontrer 
2 équipes albigeoises et Montauban

- Les Elite F restent à Toulouse pour 
rencontrer Montpellier et 
Montpellier…

Qualification Vétérans par équipes 
Occitanie :

▪ 24/11: qualifications qui ont eu lieu au 
Toulouse Padel Club.

Le TOAC a fièrement présenté 4 équipes 
cette année (3 Juniors et 1 Sénior) pour 
défier les autres clubs de la région et 
qualifier un maximum d’équipe pour les 
France qui se dérouleront à Nîmes. Une 
belle compétition qui voit 2 équipes du 
TOAC junior terminer dans le dernier carré 
(2ème et 4ème place) avec de forte chance 
de qualification pour les France. La 3ème

équipe junior s’est illustrée en terminant 
la compétition à la 7ème place en rentrant 
8ème Pour l’équipe sénior, le parcours fut 
un peu plus compliqué et termine à la 5ème

place. 
Rendez-vous est pris pour le week-end du 
1-2-3 Février 2019 pour les Championnats 
de France.

Equipe TOAC Junior 1 (Christine, Stéphane 
B., Florent C. David Z.): 3 > 2. Qualification 
assurée ! A noter de très beaux matches 
par le plus junior des sénior de l’équipe 
(Flo, qui a fait presque cracher ses 
poumons à Matthieu Levasseur) et un 
junior qui a fini avec une jambe en vrac 
(les jeunes, ce n’est plus ce que c’était).

http://www.toacsquash.com/
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Le TOAC around the world:

▪ Entre les balades sur les canaux et dans 
le Red Light District d’Amsterdam, la 
balle reprend du poil de la bête en allant 
en vélo au musée de la Marijuana.

▪ La balle a fait le tour du monde pour se 
détendre en Nouvelle-Zélande !
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▪ La balle contemple la lune sur les pages 
de Miami.
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Le saviez-vous ?

Le TOAC c’est aussi un grand nombre de
pratiquants loisirs. A ce jour, une trentaine
de joueurs se répartissent sur les sessions
dédiés. Elles ont lieu le mardi soir après 20h
et le vendredi soir à partir de 18h40
jusqu’au bout de la nuit …. enfin presque.

Par le biais de la newsletter, le président et
l’association tenaient à remercier les
entraîneurs qui donnent de leur temps pour
animer ces créneaux:
▪ Patrick Schuster
▪ Aurélien Bouchat
▪ Olivier Beaumont
▪ Christophe Lacoste
▪ Michel Jacques

Le tournoi interne du TOAC:

▪ 16/11: tournoi interne du TOAC à eu lieu 
au Toulouse Padel Club. Moment de 
convivialité assuré !

http://www.toacsquash.com/

