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Les news:

▪ Le bureau et les Comm tenaient tout 
d’abord a présenter ses vœux à tous 
(ouf, on est encore dans les clous pour 
le faire) !!

▪ Nouvelle année, nouvelle résolution ! 
Pour homogénéiser les subventions de 
la section sur les cartes 10 parties dans 
les différents clubs de Toulouse, le 
bureau a décidé de changer les tarifs. 
Voici les nouveaux tarifs à partir du 1er

janvier 2019: 
- S&F = 50€
- Movida = 45€
- Padel Club = 42€
- Avec cette nouvelle répartition, 

chaque club bénéficie de la même 
subvention et sont donc mis au même 
niveau dans un souci d'égalité. Bonne 
reprise !

▪ Nouvelle année, nouvelle résolution (la 
suite) ! un sondage a été mis à votre 
disposition sur le site. L'idée est de vous 
proposer des activités dans le cadre du 
TOAC qui toucheraient le maximum 
d’adhérents . La parole vous est donc 
donnée, donc à vos souris !
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Les anniv’:
▪ 07/02: Stéphane CROCHET
▪ 10/02: Christophe CONVERT
▪ 15/02: Séb DILLENSCHNEIDER et Marie-Pierre ARTHUR
▪ 24/02: Xavier BROUILLET

Le TOAC around the world:

▪ La balle au Japon, avec un sumo, le 
Starbucks au plus gros chiffre d'affaires et 
la vue depuis la chambre du Hilton de 
Tokyo.

▪ La balle est montée admirer les Pyrénées 
depuis le Pic du Midi.
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Les résultats !!!
▪ 05/01 – Open du Gard – National 

Féminin : 2 représentantes du TOAC ont 
décidé d’aller éliminer les chocolats au 
bord de la mer. Elles ont aussi fait de 
drôles de rencontres.

- Emilie EFSTATHIOU: 06 > 07
- Aurélia GENDARME: 20 > 21

▪ 12/01 – Qualifications Championnat de 
France Elite 1ère série : représentation 
féminine aux qualifs Elite:

-Emilie EFSTATHIOU:
12 > 17
-Lola DOUILLARD: 
23 > 19

▪ 25-26/01: deux évènements à S & F 
avec beaucoup de messieurs à la 
poursuite des perfs de début d’année, 
ou la répétition cascades pour certains.

Open National Masculin PSA:
- Sylvain SALADINI: 17 > 19
- David ZORATTO: 23 > 27
- Sébastien FAYE: 39 > 34
- Bruno FILLOUX: 52 > 48
- Benoit DUPUY: 54 > 46
- Thierry FILLOUX: 58 > 56
- Rémi PIAU: 61 > 63
- Aurélien BOUCHAT: 65 > 60
- Régis LECUSSAN: 72 > 69
Open Régional Féminin:
- Lucie DELAGE: 16 > 17
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Le mot de la Com’Com: 

Plein d’infos sur le site… La Comm’comm
vous souhaite de passer de bonnes fêtes !

Les tournois et compétitions à venir :

▪ 01-03/02: Championnat de France par 
équipes vétérans avec 2 équipes du 
TOAC chez les juniors.

▪ 09/02: Qualifications Occitanie 4ème et 
2ème série , les deux à Montpellier

▪ 23/02: Open féminin des Valentines à 
Saint-Orens

Le stage à Bayonne

▪ Une dizaine de personnes ont bravé le froid et sont allés au pays basque pour une 
stage plus que convivial. Le CR sur le site, mais en attendant, quelques photos du repas 
d’accueil. 
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