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Les news:

▪ Un évènement a été organisé par la 
comm’ evènements: une soirée Padel le 
21 mars. Soirée de convivialité dont voici 
le CR par le GO Bruno: 

« Chers toaciens, 

notre événement Padel s'est tenu comme 
l'année dernière au Toulouse Padel Club de 
Saint-Martin. 

Cette année, l'effet nouveauté n'étant plus 
là, nous étions en effectif assez faible, 
puisque 16 personnes seulement on fait le 
déplacement. Peu importe, nous avions la 
crème de la crème ! Cette année nous 
avions fait le tournoi par équipe, comme 
l'année dernière, mais nous avions 
également un terrain sur lequel le 
professeur dispensait des conseils 
(techniques et tactiques). 

Cela a rendu l'expérience très intéressante, 
mais la conséquence, c'est qu'on ne sait 
finalement pas très bien qui a gagné le 
tournoi… heureusement, le G.O. que je suis 
à ouvert l'œil et peut vous donner ce 
résultat : La doublette Michel JACQUES-
Bruno FILLOUX, après la session de cours 
avec le prof, a été invitée à rejoindre (de 
façon totalement arbitraire ... il faut 
respecter la décision du prof !!) le terrain 
numéro 1 pour la dernière session, cette 
doublette perdait largement, 2-18 ou 
quelque chose comme ça ... (Face a la 
doublette SALADINI-GASSER). Le prof nous 
indiquant qu'il s'agirait de la dernière balle, 
nous avons convenu que l'on jouait le 
match sur cette balle.

Il n'en fallait pas moins pour que la 
doublette JACQUES-FILLOUX emporte ce 
dernier point, remportant, sans aucune 
discussion possible, l'ensemble de la 
compétition ! 

S'en est suivi le rituel "alimentation-
hydratation" que l'on sait respecter à la 
lettre. Le prof , très sympa, s'est joint à 
nous pour la soirée.

En vrac, l'ambiance était toujours aussi 
sympa, FILLOUX a récupéré l'argent sans 
demander (et connaissait même le prénom 
des gens !?!) , euh... sauf les corses pour 
lesquels un huissier a du se déplacer... mais 
bon... on leur pardonne (beh oui on leur 
pardonne ... ils sont armés !!!), Patricia ne 
s'est toujours pas fâchée avec son homme... 
Michel me fait toujours autant rire... 
Martine ne sait toujours pas ce que je 
pense vraiment quand je parle... bref ... le 
TOAC !

Pour l'année prochaine, on souhaiterait 
changer d'activité, n'hésitez pas à faire des 
propositions … 

La bise à tous.

Bruno
Comev’
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Les anniv’:

▪ 02/04: Sylvain SALADINI
▪ 06/04: Pascal FORICHON
▪ 15/04: Joris CARON
▪ 21/04: Florian MARTY
▪ 28/04: David TENTE
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Les résultats des journées par équipes !!! 

▪ 09/03: journées par équipes Nationales 
et Elite : 

- Les garçons de la N3 rencontraient à 
Toulouse, Vincennes (3ème) et Gradignan 
(8ème). Avec une victoire et une défaite, 
ils sont maintenant 5ème de la poule. 
Une excellente raison pour faire la fête 
avec leurs adversaires !

- Les filles de la N2 sont allées à Niort 
pour rencontrer Niort (1ère) et Biganos 
(2ème). Elles ont gagné leur deux 
rencontres ce qui les classent 1ère de la 
poule et assure leur qualification au 
Play-off.  Bravo les filles !

- Les garçons de l’Elite (actuellement 3ème

de leur poule) sont allés à Muret pour 
gagner contre Constellation (5ème) et 
Movida (7ème). C’était la dernière 
journée pour les garçons de l’Elite qui 
terminent donc sur la 3ème marche., 
peut-être synonyme de play-off.

- Les filles de l’Elite (actuellement 3ème de 
leur poule) allaient à Portet pour 
rencontrer les Ghosters (5ème) et Movida 
(6ème). Grâce à une victoire et une 
défaite, elles gardent leur place et sont 
donc toujours 4ème de leur poule. Bravo 
les filles !
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Les résultats (la suite …)

▪ 23/03: Open Spacenicks à Portet

Pendant ce temps là, d’autres sont restés 
à Toulouse.
- Aurélien BOUCHAT: 8 > 5.
- Jeff SABATTE: 9 > 16 (WO)
- Jean-Phi MALDONADO: 10 > 13
- David TENTE: 12 > 14

▪ Un point sur nos équipes régionales du 
Challenge JMB: 

- Les filles de l’équipe régionale, sous la 
houlette de « Tartine » SAINTE-MARIE 
sont actuellement 6ème de la poule 
féminine. Il reste à l’heure actuelle 2 
journées pour les filles.

- Les garçons du TOAC 1, emmenés par 
Christophe LACOSTE sont actuellement 
2ème de la poule 1. On retrouve aussi 
dans cette poule le TOAC 3, conduits 
eux par Aurélien BOUCHAT. Reste 1 
seule journée pour la poule 1.

- On finit par le TOAC 2 de Franck 
SAUVAGET. Ils sont 9ème dans la Poule 
2. Mais il reste 5 journées.

▪ 23/03: Qualification Vétérans Individuel 
ligue Occitanie à Nimes

Une délégation toulousaine est partie à la 
mer pour déguster des glaces, euh, 
pardon, jouer au squash.

- Danièle MAFFRE (Master): 1 > 1.
- Martine SAINTE-MARIE (+55): 1 > 2
- Aurélia GENDARME (+35): 1 > 2
- Michel JACQUES (+45): 8 > 9
- Patrick SCHUSTER (+60): 1 > 1
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Le mot de la Com’Com: 

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

Les prochaines journées (road to 
title(s) of champion…):

▪ 30/05-02/06: Championnat de France 
Vétérans Individuel à Bordeaux

Dany, en route pour le titre !!!.

▪ 06/04: Championnat de France 
interclubs

- Les garçons de la N3 vont à Chartres, 
pour rencontrer Nantes Sautron (2ème) 
et Chartres (6ème). Actuellement 5ème

de la poule, ils peuvent viser la 4ème

place, cependant, le maintien est 
acquis.

- Les filles de la N2 (actuellement 1ère de 
leur poule) restent à domicile pour 
recevoir Muret (5ème ) et Le Mans 
(7ème). La qualification pour les pay-
offs est assurée.

- Les garçons de l’Elite (3ème de leur 
poule) jouent les Play-offs Occitanie à 
Toulouse. En cas de qualification, se 
seront les play-off N3 !

- Les filles de l’Elite (actuellement 4ème

de leur poule) vont à Montpellier pour 
rencontrer les Albigeoises (2ème) et 
Hobby (3ème). 

▪ 11/04: Championnat par équipes 
Corpo au Padel Squash:

L’équipe du TOAC est en finale régionale 
et est qualifiée pour les France à Nancy 
début Juin.

Les prochains tournois:

▪ 12/04: Open Movida à Portet
Open régional mixte.

▪ 26-28/04: Open national des jupettes à 
Bordeaux

Open national féminin.

Le TOAC around the world:

▪ La balle est dominée par la Burj Khalifa, 
la tour la plus haute du monde ! 828 
mètres quand même... En haut, ça 
tangue !

▪ La balle nous fait passer des souvenirs de 
Thaïlande ! Et comme elle était dans le 
coin, le mois prochain, ça sera peut-être 
les Philippines.
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