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Les news:

▪ Ce mois-ci, fin des phases de poules
pour les équipes du TOAC. Ont eu aussi
lieu les qualifications pour les vétérans
individuels.
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Les anniv’:

▪ 12/05: Jeremy BRENET
▪ 15/05: Guillaume PACCAUD
▪ 19/05: Benoit DOUSSY
▪ 22/05: Isabelle SENTISSI
▪ 24/05: Julien SALOM
▪ 28/05: Frédéric PETIT

Les prochains tournois:

▪ 30/05-02/06: Championnat de France 
vétérans individuels à Bordeaux

Road to Title… Avec dans le rôle du 
retour de la vengeance de la suite, après 
le préquel : Dany (oui oui, il y a bien une 
allusion à GoT pour ceux qui suivent et 
comprennent). Go, Dany, Go !

▪ 08-10/06: Championnat de France 
Corpo à Maxéville

Road to Title (bis) pour les garçons ? Ils 
sont déjà champions MP, vont-ils faire la 
passe de deux ?

▪ 14-16/06: Play-Offs Interclubs à 
Bordeaux (pour les N) et Royan (pour 
les Elite)

Les objectifs, simples …. Faire monter 
une deuxième équipe en N3H, et ne 
surtout pas monter en N1F …. Le suspens 
est à son comble (ou pas) !

Les résultats des tournois: 

▪ 12/04: Open Movida Portet

Les TOACiens en force et victorieux!

- Florent COMMENAY: 01 > 01
- Benoit DUPUY: 07 > 06
- Michael GASSER: 08 > 05
- Rémi PIAU: 11 > 09
- Aurélien BOUCHAT: 13 > 10
- Jean-François SABATTE: 14 > 15
- Jean-Philippe MALDONADO: 16 > 21
- David TENTE: 17 > 24

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

Open national féminin, avec des 
TOACiennes en repérage pour les play-
offs de nationale:
- Emilie EFSTATHIOU: 10 > 11
- Lola DOUILLARD: 16 > 16
- Aurélia GENDARME: 18 > 20

▪ 26-28/04: Open masculin de Bayonne
Las garçons n’ont pas été en reste avec 
un open rien que pour eux à Bayonne:
- Pierre AUGUSTIN: 04 > 05
- Michael GASSER: 07 > 07

▪ PAGE SUIVANTE:
les résultats par équipe.
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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). Après 2 défaite, ils terminent 
6ème de la poule. Pas de play-offs mais le 
maintien est assuré.

- Les filles de la N2 sont restées à 
domicile pour rencontrer Muret (5ème) 
et Le Mans (9ème). Elles ont gagné leur 
deux rencontres et elles terminent 2ème

de la poule = direction les Play-off.  
Bravo les filles !

- Les garçons de l’Elite (actuellement 3ème

de leur poule) ont participé aux Play-
Offs Occitanie. Les garçons de l’Elite 
terminent sur la 3ème marche., 
synonyme de play-off et peut-être 
intégration à la N3H.

- Les filles de l’Elite sont allées à 
Montpellier pour rencontrer les Hobby 
(1ère) et Albi (5ème). Deux défaites qui 
font places aux bières bien méritée. Les 
filles terminent 6ème de leur poule. 
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Le mot de la Com’Com: 

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

▪ La balle continue de visiter nos voisins 
teutons, et fait une visite dans le passé 
dans la ville médiévale de Waidhofen an 
der Ybbs.

▪ La balle a finalement retrouvé le chemin 
du soleil et est partie se promener à 
Lanzarote (Iles Canaries).

Le TOAC around the world:

▪ La balle était aux Philippines, elle en a 
bien profité !

▪ La balle en soirée à Hambourg ! Elle en a 
profité pour partager bières et Wiener 
Schnitzeln entourée de deux TOAciens.

Philippines

Merci à Emilie.
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