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Les news:
▪ Ce mois-ci, c’est la fin du challenge Bruniera et le début des phases finales et autres
championnats de France.
▪ C’est aussi le temps d’organiser la soirée de clôture. Voici le message du bureau :
“ Pour fêter cette fin de saison sportive, nous vous proposons de tous nous retrouver
le jeudi 4 Juillet 2019 au club de Squash et Form pour un tournoi interne (réservé aux
adhérents de l’association), suivi d’un apéro et d'un repas sur place.
Rendez-vous donc à 18h30 au club (début du tournoi à 19h00). Une fois n'est pas
coutume, la totalité de la soirée sera généreusement financée par la section, sauf pour
les retardataires !

Nous espérons vous voir nombreux afin de profiter d’un moment de convivialité tous
ensemble autour du squash et d'un ou plusieurs verres.
Inscrivez-vous sans tarder sur le doodle suivant:
https://doodle.com/poll/7z6f44654cpht44w

(clôture des inscriptions le jeudi 27 juin)
Le bureau. “

▪ NDLR : le choix des émoticônes revient au secrétaire, Mike. La rédaction de la
newsletter décline donc toute responsabilité sur le nombre et la qualité de ces
émoticônes .
www.toacsquash.com
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Les résultats des équipes:
▪ Ce mois-ci, c’est la fin du challenge
Bruniera. Voici les résultats de toutes
les équipes.

- On termine par le TOAC 2 de Franck
SAUVAGET qui finira 9ème de la Poule 2.

- Les filles de l’équipe régionale, sous la
houlette de « Tartine » SAINTE-MARIE
sont 6ème de la poule féminine (2
matchs en retard contre les équipes
7ème et 8ème).

Les résultats des tournois:

- Les garçons du TOAC 1, emmenés par
Christophe LACOSTE sont
actuellement 2ème de la poule 1 avec
un match de moins, mais cela ne leur
permettra pas de rejoindre la 1ère
place. On retrouve aussi en 8ème
position de cette poule le TOAC 3,
d’Aurélien BOUCHAT.

▪ 04/05: Open d’un Jour à Albi
Les TOACiens en reconnaissance
- Florent MARCILLOUX: 07 > 08
- Eric DOUMENC: 27 > 20

▪ 10-11/05: Open Energeia à Saint-Orens
Les TOACiens en préparation.
- David ZORATTO: 07 > 06
- Aurélien BOUCHAT: 20 > 32
- Jean-Philippe MALDONADO: 26 > 25
- David TENTE: 29 > 27
- Fabrice BOUSQUET: 39 > 28
▪ 25/05: Open féminin des
Déesses à Paris
Tournoi 100% féminin
dans la capitale.
- Lola DOUILLARD: 15 > 13
- Aurélia GENDARME: 26 > 26
▪ 25/05: Open doté à Albi
Les TOACiens le retour…
- Florent MARCILLOUX: 04 > 04
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Le TOAC around the world:
▪ La balle continue son séjour en Croatie
sur l’île de Hvar…

Merci à Pierrot.

Merci à Pierrot.

▪ La balle commence a se dorer les deux
points auprès de la pyramide del Sol, sur
le site de Teotihuacan au Mexique.

▪ La balle a voulu jouer au baseball à New
York au Yankee Stadium.
New York Split &
Hvar
Merci à Fabien L.

Teotihuacan

▪ Un bonjour de la balle qui aurait bien
aimé elle aussi être oubliée sur le
tournage de Games of Throne à Mereen,
euh, pardon Split, en Croatie..

Les anniv’:
▪
▪
▪
▪
▪

11/06: Pierre FOURNIE
12/06: Marc BROCARD
14/06: Eric DOUMENC
17/06: Yves LIMORTE
27/06: Sophie CAVAILLE

Merci à Pierrot.

Le mot de la Com’Com:
Plein d’infos sur le site… dernière ligne
droite avant la fin de saison.
La com’com recrute: vous avez une âme
de journaliste ou de comique, venez nous
rejoindre ! Envoyez vos candidatures au
bureau.
www.toacsquash.com

