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La newsletter du TOAC Squash
Le TOAC around the world:

▪ Un joueur de squash, Pierre LECERF, a
besoin de votre aide pour sa thèse.
Faites une bonne action, aidez un
thésard (on vous met la photo comme
ça la prochaine fois que vous le croiserez
sur un court, faites le courir, c’est pour
sa thèse)! Voici son message:

▪ La balle en
Thaïlande qui
profite d’une
soirée en
rooftop…

Merci à Patricia.

Les news:

« Bonjour,
je suis étudiant en
médecine générale et je
réalise ma thèse de
médecine générale sur le
squash et plus
précisément sur l’accès
aux examens
cardiologiques qui
encadrent notre pratique.

Merci à Patricia.

… et se baigne sur les plages de Phuket.

Cette thèse s'adresse uniquement aux
personnes de plus de 35 ans licenciés
FFSquash.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdDSjNOuRLJgIMrrFGgke5aIKaok4pSEffJ
dCExXTJvFrvSJA/viewform

Merci à Pierrot

L'enquête est assez courte (<10 minutes)
Je vous remercie du temps que vous
prendrez à la remplir.

▪ Une balade de
l’autre côté de la
planète, chez les
cousins cajuns
de la NouvelleOrléans.

Cordialement ,
Merci à tous et à bientôt sur le court »
Nouvelle-Orléans
Thaïlande

▪
▪
▪
▪

Les anniv’:
05/03: Laurent CLAUD
19/03: Thierry FILLOUX et Danièle MAFFRE
20/03: Emilie EFSTATHIOU
31/03: Jérôme TOURNIER
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Les résultats !!!
▪ 01-03/02 Championnat de France par
équipes vétérans: avec 2 équipes du
TOAC chez les juniors et 1 équipe sénior.
- TOAC junior 1, avec ohé ohé, un
capitaine abandonné (NDLR:
l’intéressé a eu une rencontre avec un
obstacle plus solide que sa main),
David, Florent C. et Christine: 08 > 06
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En attendant le CR, signé du maitre es
plume, quelques photos du week-end. Il
y a quand même une constante: les
juniors ont beaucoup mangé… et dormi
(entre autres)!

- TOAC junior 2 (Pierrot, Séb, Michael,
Aurélia et Martine): 13 > 12

- TOAC sénior, les plus jeunes des moins
jeunes: Patrick, Michel et Tartine. Ils
ont la classe … : 20 > 19
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Les résultats !!! (la suite)
▪ 28-29/01 Championnat de France
interligues jeunes :
notre recrue Lola DOUILLARD y était et
l’équipe Occitanie a terminé 3ème.
Bravo !

#18
Janvier 2019

Les tournois et compétitions à venir :
▪ 09/03: journées par équipes Nationales
et Elite.
- Les garçons de la N3 (actuellement 5ème
de leur poule) restent à Toulouse pour
rencontrer Vincennes (3ème) et
Gradignan (8ème)
- Les filles de la N2 (actuellement 3ème de
leur poule) vont à Niort pour
rencontrer Niort (1ère) et Biganos (2ème)

▪ 09-10/02
Qualifications au
championnat de
France 2ème série:
Bravo à Lola qui a
remporté les
qualifications
Occitanie.

▪ 23-24/02 Open féminin des Valentines à
Saint-Orens :
Trois représentantes du TOAC sont parties
à la conquêtes des valentines à Saint-Orens:
- Emile EFSTATHIOU: 1 > 2
- Aurélia GENDARME: 7 > 7
- Roxane BLATTES: 17 > 21ab.

- Les garçons de l’Elite (actuellement
3ème de leur poule) vont à Muret pour
rencontrer Constellation (5ème) et
Movida (7ème) ➔ dernière journée
pour les garçons de l’Elite.
- Les filles de l’Elite (actuellement 3ème
de leur poule) vont à Portet pour
rencontrer les Ghosters (5ème) et
Movida (6ème)
▪ 15/03: Open National Homme à
Bordeaux (avec en parallèle un régional
femme pour les intéressées)
▪ 22-23/03: Tournoi des Spacenicks à
Saint-Orens (H et F)
▪ 23/03: Qualification Vétérans Individuel
ligue Occitanie à Nimes

Le mot de la Com’Com:
Plein d’infos sur le site… La Comm’comm
vous souhaite de passer de bonnes fêtes !
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