El Jornal del TOAC
#12: Juillet/Août

Le mot de fin de saison du président:

Le TOAC around the world:
La balle est montée à la capitale et a
cherché le président (le vrai) sauf qu’il était
à Toulouse !!!

Chers adhérents,
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La saison 2018 a vu un changement notoire pour le
club du TOAC Squash. En effet, sous l’impulsion de
Pierre Augustin, de nombreuses commissions se sont
mises en place avec l’investissement de nombreux
adhérents. Ces groupes de réflexion ont permis de
dynamiser les activités et de redonner de la vie à
l’association même si certains sujets ne sont pas
toujours faciles à faire aboutir. La newsletter, en
particulier, a tissé le lien entre toutes ces
commissions en informant tous les adhérents.
Cette meilleure ambiance s’est ressentie aussi sur
les terrains car nos équipes ont remporté des titres
nationaux et régionaux. L’accueil des équipes le
lundi soir est aussi de meilleure qualité. En tant que
Président, je ne pouvais pas rêver mieux.
Je remercie tous les adhérents impliqués dans la vie
de notre association et c’est par votre attachement
au club qu’une réelle vie associative peut exister.

La balle est aussi revenue prendre le soleil
en corse…

Je vous souhaite un bel été et je vous dis à la saison
prochaine pour écrire un nouvelle page du TOAC
Squash.

Ça va être vot’ fête:
En juin/juillet, nous fêtons des anniversaires :
• 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
• 19/08: Regis LECUSSAN
• 24/08: Olivier BEAUMONT
• 27/08: Hamad SENTISSI & Clément BRETON
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Amicalement,
Christophe LACOSTE

Ça va pas tarder à arriver:

Les infos utiles:
Reprise de la saison : AG de début de saison
prévue au TOAC le : vendredi 07 septembre
2018.



Journée Rando du TOAC:



Prévue le Dimanche 02 septembre, les
détails suivront.

06/07: Open Constellation
25-26/08: ombrelles d’Antibes
 Retrouvez les dates des tournois sur la page
du TOAC et sur Squashnet

Le mot de la Com’Com: la fin de saison a sonné, merci
à tous ! www.toacsquash.com
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Ça s’est passé près de chez nous:
01/06: Tournoi des Ghosters
Des représentants sont allés se faire peur (et un peu distribuer les points):
 Thierry FILLOUX (mais la relève FILLOUX est en place): 02 > 03
 Roxane BLATTES: 04 > 06


09-10/06: play-off nationaux N2F et Elite H
Les garçons sont partis dans les montagnes du centre et les filles, à la mer:
 Elite H: 13ème  pas de montée en N3H
 N2F: 6ème  pas de montée en N1.
Quelques photos des évènements qui étaient avant tout festifs !


23-30/06: open international de l’Île Rousse
Une délégation de TOACiens a décidé de se joindre à 2 point jaunes sous le soleil de Corse
pour y rencontrer des champions:
 Nathalie SABRIE (en mode selfie): 25 > 27
 Patrick SCHUSTER: 61 > xx
 Michel JACQUES: 72 > xx
 Bernard JAFFRELOT: 73 > xx


27-30/06: Racketlon de Montreuil
Un TOACien avait délaisse les planches pour se mesurer à la
crème de la crème du racketlon et, il a brillé ! Bravo à Rémi PIAU
qui est dans le TOP20 France de la discipline, RESPECT!
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Fin de saison:
Plusieurs évènements ont eu lieu pour fêter la
fin de la saison. Exemple des équipes féminines,
invitées chez Captain’Tartine pour célébrer les
différent titres et médailles de cette année
2017/2018.



21/06: Remise des prix du challenge Bruniera
Après une magnifique (ou pas) victoire de la France à la coupe
du monde, les traditionnels t-shirts on été remis par Fred
SABATIER au club de Squash & Form. Cette année, la couleur
choisie est… orange !
 Poule F: 8ème (Martine SAINTE-MARIE, Martine THOMAS, Roxane
BLATTES, Danielle MAFFRE, Nathalie SABRIE, Florence
PEYRUSAUBES, Sophie CAVAILLE, Isabelle RIOU et Ines SALAZAR)
 H Poule 2 (TOAC3):
 TOAC 3 1er  Bravo messieurs (Aurélien BOUCHAT,
Sébastien DILLENSCHNEIDER, Rémi PIAU, Nicolas PERALEZ,
Christophe BIZET, Frédéric PETIT, Guillaume BONANGE, Eric
DOUMENC, Julien SALOM, Matthieu PELLETAN et Michel
JACQUES).
 TOAC 2 5ème (Jeff SABATTE, Régis LECUSSAN, Fabrice
BOUSQUET, David TENTE, Franck SAUVAGET, Christophe
CONVERT, Stéphane BENAZET, Nicolas FAZILLEAU, Bernard
JAFFRELOT, Alain LAFFAILLE et Claude GRANIER)
 H Poule 1 (TOAC1): 1er  Bravo messieurs (Florent
COMMENAY, Florent MARCILLOUX, Lionel BARANDIARAN, David
HOUARD, Benoit DUPUY, Thierry FILLOUX, Eric MICHONNEAU,
Michael GASSER et Christophe LACOSTE).
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Remise des awards:
C’était le 23 juin, il faisait chaud, et on a eu du mal a trouver les clefs des barbecues.
La com’com et le jury pour remettre les « Awards ».

Et les gagnants (liste complète des gagnants dans la page suivante) :
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Liste des gagnants des awards:
Award « Blond vénitien » le/la blonde dans son excellence, qui cherche ses lunettes/son
portable durant 15 min alors qu’elles sont sur sa tête  Patricia FUHRER
 Award « Dormeur » du co-pilote/co-voitureur qui ne sert à rien mais qui au moins
n’embête personne  Emma TAUZIN
 Award « Satanas » du/de la meilleur/meilleur co-pilote/co-voitureur qui remplace
l’autoradio  Patricia FUHRER
 Award « Machine » de la plus grosse perf  David ZORATTO
 Award « Distributeur » de la plus belle contre-perf, celui/celle qui distribue ses points
 Christophe LACOSTE
 Award « Crocodile » de la plus grande gueule  Nicolas FAZILLEAU & Pierre AUGUSTIN
 Award « Panthère » de celui/celle qui malgré les années se déplace toujours aussi vite
sans qu’on l’entende  Eric DIAOURE
 Award « Chien fou » de celui/celle qui court après la balle dans tous les coins mais a du
mal à l’attraper avec sa raquette sûrement trouée  Thierry FILLOUX
 Award « L’enchanteur » de celui/celle dont on ne sait pas comment il/elle fait, ne
court pas mais ça marque quand même  Patrick SCHUSTER
 Award « Poche » de la plus grosse note de bar  Stéphane BORDES
 Award « Plume » du meilleur compte-rendu  Pierre AUGUSTIN, Bruno FILLOUX,
Patricia MEYER et Sophie CAVAILLE
 Award « Marathonien » de celui/celle qui fait ses 42 kms à chaque matchs, pour le
plaisir de faire durer  Jeff SABATTE
 Award « Globe-trotteur » de celui/celle qui emmène sa balle 2 points jaunes aux quatre
coins du monde  Emilie EFSTATHIOU
 Award « Top Chef » de celui/celle qui se surpasse en cuisine  Martine SAINTE-MARIE
 Award « Cauchemar en cuisine » de celui/celle à qui on demande de ramener les bières
plutôt que des trucs à manger  Emilie EFSTATHIOU
 Award « Homer » de celui/celle qui englouti tout ce qui passe sous son nez Fabrice
BOUSQUET
 Award « Vintage » de celle qui après toutes ces années met encore des raclées aux
jeunes et jeunettes  Florent COMMENAY et Danièle MAFFRE
 Award « Survivor » de celui/celle qui a sa carte de visite auprès de tous les centres
médicaux de la région  Roxane BLATTES et David HOUARD
 Award « Nick un jour, Nick toujours »  Sylvain SALADINI
 Award « Fair Play » de celui/celle qui est toujours super fair-play sauf quand il/elle ne
l’est pas  Benoit DUPUY
 Award « Mental de bulot » de celui/celle qui se liquéfie dès que cela devient trop
compliqué  Bruno FILLOUX
 Award « Duracell » de celui/celle qui est boulimique de sport, qui en fait surement trop
et épuise tout le monde juste en racontant son programme  Rémi PIAU
 Award « Vianney » du t’es où, pas là, mais t’es où, pas là, celui/celle qui est toujours à
la bourre voir même jamais là  Florent MARCILLOUX
 Prix du Jury « Yoga » De celui/celle qui trouve toujours une raison pour sortir de ces
gonds (souvent à cause de l’arbitre), s’énerver et perdre le match alors qu’il ne lui
restait que quelques points pour gagner  Pierre AUGUSTIN
 Prix du Jury « Albert Londres » De celui/celle qui a l’art et la manière de maîtriser le
teasing, aucune info ne lui échappe, c’est notre Lady Gaga avec son remake de
paparazzi qui nous pond une newsletter, ou plus, chaque mois !  Roxane BLATTES
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