
La newsletter du TOAC Squash

www.toacsquash.com

Les news:

▪ Mois de juin ➔ fin de toutes les compétitions par équipe et des championnats. Vous
trouverez donc dans ce numéro les résultats. Bravo aux champions et championnes.

▪ La newsletter va prendre des vacances, mais pensez d’ores et déjà à notre la date de la
prochaine AG : le jeudi 5 Septembre 2019. Les modalités complémentaires seront
communiquées ultérieurement.

▪ Tournoi du TOAC : le tournoi du club se prépare. Pour le moment, le week-end retenu
serait celui du 2 et 3 Novembre. Notre cher GO y travaille d’arrache-pied. Les
informations vous seront fournies dés que possible.

▪ Bonnes vacances à tous et bel été !
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Le mot de la Com’Com: 

Plein d’infos sur le site… dernière ligne 
droite avant la fin de saison.

Catalogne

Les anniv’:

▪ 05/07: Mathieu PELLETAN
▪ 12/07: Jeff SABATTE 
▪ 13/07: Emmanuel TISON & Lucie DELAGE
▪ 22/07: Pierrot AUGUSTIN
▪ 25/07: Jean-Michel ORIOL
▪ 29/07: Aurélien BOUCHAT

Canal du Midi
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Le TOAC around the world:

▪ La balle a dégotté un club de squash 
improbable en Catalogne ou elle peut 
évoluer à côté de comparses toutes 
blanches.

▪ Puis la balle a fait une balade ensoleillée 
sur le canal du midi.

http://www.toacsquash.com/
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Les résultats des tournois: 

▪ 30/05 – 02/06: France Vétérans Individuels
Des titres remis en jeux…
- +35 F: Aurélia GENDARME: 10 > 07
- +55 F: Martine SAINTE-MARIE: 04 > 04
- +60 H: Patrick SCHUSTER: 17 > 10
- Master F: Daniele MAFFRE: 01 > 01

▪ 08 – 10/06: Open Constellation
Les toulousains en préparation de l’été:
- David ZORATTO: 02 > 01
- Benoit DUPUY: 06 > 09
- Bruno FILLOUX: 07 > 31
- Aurélien BOUCHAT: 16 > 32
- Jean-Philippe MALDONADO: 19 > 23

▪ 08 – 10/06: France par Equipes inter-entreprise
Des titres remis en jeux, mais malheureusement qui 
n’ont pas pu être défendus. Les Airbus Dragons y 
étaient aussi et ont fini 9ème .

▪ 14 – 16/06: Play-offs par équipes nationales
Les filles de la N2F sont parties faire un tour à l’océan.
L’objectif étant avant tout de s’amuser. Elles accrochent
la 5ème place ➔maintien assuré !

▪ 14 – 16/06: Play-offs des champions de ligue
Le TOAC H Elite est parti jouer la montée en N3H. Mais
ils ont été meilleurs au bar que contre l’équipe des « Joe
Bar ». Ils terminent donc 10ème .

http://www.toacsquash.com/
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Les résultats des tournois (suite et fin): 

▪ 14/06: 3éme open des tontons squasheurs de Montauban
Des TOAciens en préparation des vacances
- Pierre AUGUSTIN: 02 > 02
- Bruno FILLOUX: 04 > 06

▪ 22/06: Open d’un jour de Tarbes
Des TOAciens en préparation des vacances
- Jean-Philippe MALDONADO: 09 > 06

▪ 28/06: Open interational de l’île Rousse
Il y en a qui ont commencé leurs vacances … ☺
- Michel JACQUES: 66 > 67

▪ 06/07: Open des Ghosters
Ils ont bravé la canicule
- Benoit DUPUY: 02 > 02
- Florent MARCILLOUX: 03 > 03
- Bruno FILLOUX: 04 > 04
- Michael GASSER: 05 > 05
- Jean-Philippe MALDONADO: 14 > 16
- Regis LECUSSAN: 17 > Vainqueur tableau 02

C’est aussi fin du challenge Bruniera. 
Voici les résultats de toutes les équipes.
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