
TOAC de neuf au club !!! 
Octobre 2013 

N°6 



Le mot du Président 

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
Tout d’abord, je tiens à souhaiter de la part de toutes nos équipes la bienvenue à nos nouveaux adhérents et un bon 
retour à nos fidèles.   
 

Comme chaque année en septembre depuis 1948 le TOAC Natation a repris le chemin non de l’école mais de la 
piscine. Cette rentrée nous a réservé son lot de surprises, avec la fermeture inattendue de bassin, comme celui de Léo 
Lagrange (pour cause d’incendie) dont la réouverture est prévue à la rentrée de la Toussaint. 
 
À l’entame de la saison sportive, dans l’attente des premiers résultats de nos compétiteurs, nous revenons sur les 
réalisations de la fin de saison dernière que nous n’avons pu évoquer en fin d’année, faute de temps. Des mois de Juin 
et Juillet très chargés avec des compétitions hebdomadaires. 
Le TOAC de neuf vous accompagnera tout au long de la saison pour vous présenter la vie sportive et associative de 
notre club qui se veut une grande famille. 
 

Comme toute association le bénévolat fait partie de nos valeurs et toute aide de votre part sera la bienvenue. 
Ainsi, vous pouvez  : 
-  devenir officiel (chronométreurs, contrôleurs de virages, juges),  
-  gagner du temps et faire vivre la boutique,  
-  aider à l’organisation de nos compétitions, 
-  nous soumettre des idées pour améliorer notre fonctionnement, pour monter des stages… 
 

     Nous comptons sur vous !  
     Richard Samouilhan 
      Président du TOAC Natation  
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Qui sommes-nous ? 

•  Un peu d’histoire : Créé en 1948, le TOAC NATATION est une association « loi 1901 » agréée par le 
ministère des Sports et affiliée à la Fédération Française de Natation (FFN) et la Fédération Française Handisport 
(FFH). Elle est sous l’égide du TOAC Omnisports. 
 

•  L’équipe dirigeante (15 membres actifs dont 7 membres du bureau exécutif) : Jean MEIER 
(président d’honneur), Jean-Pierre Lassalle (vice-président), Richard Samouilhan (président), Aurélie Devos 
(secrétaire), Édouard Fernandes (secrétaire adjoint), Raphaël Da Silva (trésorier), Jennyfer  Van Der Heyden 
(trésorière adjointe) ,  Marine Sutter - Philippe Frachet (communication), Ghislaine Faure - Natacha Azema 
(boutique),  Nathalie Glinos (référente Maîtres) , Marc Ferrand (responsable Officiels). 
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OPTIC DUROC 
un nouveau partenaire pour le club, des avantages pour les adhérents 

 
. 

 

Un partenariat vient d’être signé entre le club et l’opticien Optic Duroc de 
Toulouse (localisation : face au Stade Toulousain, proche Galeries Lafayette) : 
Déjà partenaire lors de la Finale des Médailles, les responsables de la communication 
avaient déjà, pour la cinquantième édition de la compétition, offert des lots et en 
particulier des lunettes aux jeunes nageurs qui s’étaient mis en valeur lors de cette 
épreuve. Après ce premier essai très concluant où ce sponsor découvrait le monde de 
la natation, il avait été agréablement surpris par l’état d’esprit et l’engouement des 
nombreux spectateurs venus en nombre pour cette finale exceptionnelle. 
 
Le club tient à remercier ce nouveau partenaire qui, nous l’espérons, nous 
accompagnera longtemps sur le chemin de la réussite. 
 
Bénéficiez des avantages conclus avec ce partenariat et demandez Bruno qui 
vous réservera un accueil dans le pur esprit du club. 
 

 Ce partenariat permettra d’aider le club à se professionnaliser un peu  
 plus pour servir nos adhérents dans les meilleures conditions possibles. 

>>> Nouveau partenaire 



BILAN SPORTIF DE LA FIN DE SAISON 2012/2013 
Une fin de saison chargée, avec beaucoup de compétitions qui parfois se téléscopent, la revue de résultats  
ci-après est loin d’être exhaustive.  

Parmi celles non évoquées, citons la Coupe de France des Départements (6-7 juillet à Toulouse) où un membre du 
TOAC, Thomas ANDONOFF a fini 3ème du 100m Dos pour la délégation de la Haute-Garonne (photos). 

Rappelons aussi la présence aux Championnats d’Europe des Maîtres à Eindhoven du 1 au 6 septembre où 
Christian RENAUDY s’est aligné sur 200m & 400m NL, sur 100m & 200m Pap et 200m 4N. 

 

 - FINALE RÉGIONALE TEAM CUP & FINALE DES TROPHÉES 

 - FINALE DES MÉDAILLES DU TOAC 

 - FINALE INTERRÉGIONALE & RÉGIONALE DU NATATHLON 

 - CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉTÉ MAÎTRES & FRANCE ÉTÉ 16 ANS et plus 

6 
>>> Bilan sportif 2012/2013 



7 

FINALE REGIONALE TEAM CUP 
Compétition par équipe phare des catégories Avenirs et Poussins,  

la finale régionale s’est déroulée à Montauban le 8 Juin . 
 

L’équipe fille qualifiée 6ème à la suite des différentes poules départementales, finissent 5ème de la Finale.  
Félicitations à Sawssen FAJR, Émeline BOIGNARD, Chloé LAVINA et Mona MARCHANT.  
Avant le dernier relais (le 4x50 NL) elles étaient encore 6ème, elles se sont battues comme des championnes pour gagner leur 
série et ainsi passer à la 5ème place.  
Les garçons qualifiés à la 23ème place, ont fini 20ème. L'équipe était composée de Hippolyte GRIS, Jules SORG, Elie  
DANA et Marius MOUSSARD. Le club tenait à les féliciter ainsi que Lorraine et Camille pour le travail accompli. 

FINALE DES TROPHÉES 
Compétition individuelle des catégories Avenirs et Poussins,  

la finale départementale s’est déroulée à Saint-Gaudens le 16 Juin. 
 
Les participants à la finale sont : Florentine CADOT-BURILLET, Lou-Ann DE PRADA, Sawssen FAJR, Chloé LAVINA,  
Mona MARCHANT et Terris NEGRO qui a fini 2nd sur 200m NL et 100m 4N. 
En plus de la satisfaction des bons résultats, ce fut pour certains, leur première compétition avec déplacement.  
Ils étaient accompagnés de leur entraîneur Lorraine et de Natacha.  

[ + ] sur résultats finale des Trophées 
 

 
Le club remercie les bénévoles du club de leurs investissements. 

>>> Bilan sportif 2012/2013 
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51ème FINALE DES MÉDAILLES DU TOAC 

De nombreux podiums et de belles finales ! 
Les « Médailles du TOAC » est la seule compétition d’envergure régionale pour les 
10-13 ans. Elle regroupe les nageurs de Midi-Pyrénées, issus de 23 clubs de la région, qui se sont 
qualifiés en participant aux deux réunions de sélection organisées dans les départements depuis décembre 
2012. L’objectif principal est de permettre au plus grand nombre de goûter le plaisir de gravir les marches 
du podium, et d’inscrire son nom sur les tablettes. 
  
Près de 1000 nageurs (garçons et filles) ont participé aux 2 qualifications de cette 
51ème édition. Les Finales B & A, composées de 16 nageurs par année d’âge, ont accueilli près de 320 
d’entre eux. Avec les parents, grands-parents, frères et sœurs, la piscine Léo Lagrange, mise à disposition 
par la Mairie de Toulouse, a résonné, le samedi 1 juin, de tous les encouragements qu’ils leurs ont 
prodigué. 

Première finale sous sa nouvelle version 
(ouverture aux Finales B comme dans les grands 
championnats nationaux), cette compétition a 
remporté, comme les années précédentes un grand et 
beau succès. Pas moins de 550 engagements étaient 
enregistrés. Dans la tribune également près de 700 
spectateurs avaient investi les lieux pour supporter et 
encourager leurs athlètes. Le club avait 13 qualifiés à 
cette finale et nos représentants se sont très bien 
comportés avec de nombreux podiums et de belles 
finales. 

 
>>> Bilan sportif 2012/2013 
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FINALES DU NATATHLON TROPHEE LUCIEN ZINS 
La finale régionale s’est déroulée à St Affrique le 16 juin.   
Lorraine (coach) et Natacha (officiel) ont accompagné nos deux 
représentantes Roxane MARCHANT (9ème au 50m Brasse) et 
Lucile BERNARD-PEYRE (7ème 50m Papillon) lors de leur 
première  compétition hors du département. 
 
La finale interrégionale s’est déroulée à Limoges en 
extérieur sous la pluie et la fraîcheur. Lorraine encadrait 9 
nageurs : Thomas ANDONOFF, Arthur LABORDE, Perrine 
REYNES, Aurore FAURE, Agathe CADOT-BURILLET, Inès KAICI, 
Marlène VALENTIN, Héloïse MORIN-LEMOINE et Théa AZÉMA.    
Éric ANDONOFF était l’officiel et l’accompagnateur du TOAC.  
À noter la brillante 1ère place de Thomas ANDONOFF sur 50m Dos, 
et en dehors des résultats la qualification d’emblée au niveau 
interrégional pour la saison 2013/2014 de Thomas, au niveau 
régional de Inès. 
 
Une forte délégation des fans du TOAC était présente pour encourager les 
nageurs. Merci à Natacha AZEMA, Ghislaine FAURE, Sandrine VALENTIN, 
Sophie et Marie ANDONOFF et à toute la famille REYNES qui sont venus 
encourager toute notre fine équipe malgré la météo !! 
 

>>> Bilan sportif 2012/2013 
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Les 20 au 23 Juin dernier, à Antibes, se sont déroulés les Championnats de France ÉTÉ des Maîtres.  
La délégation de 19 nageurs accompagnés de Sélim DRA est revenue forte de 12 podiums (7 Titres et 5 secondes 
places) et surtout avec 4 Records de France !!! 
Le tout s’est déroulé lors d'un week-end hébergé au camping avec une ambiance de colonie de vacances pour plus de 
25 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Championnats de France ÉTÉ des 16 ans et plus se sont déroulés à Dunkerque du 10 au 14 Juillet.  
Notre  représentant, Camille COSTE, accompagné de coach Loïc FANLOU, a brillamment conclu sa saison par deux 
6èmes places lors des deux finales A (!!!!) du 100m Papillon et 200m Papillon. 
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉTÉ 
12 podiums et 4 records de France ! 

>>> Bilan sportif 2012/2013 



11 

FÊTE DE L’ÉCOLE DE NATATION & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Un RDV annuel convivial à ne pas manquer ! 

Depuis 2011, le TOAC organise le même jour la fête de l’école de natation et l’assemblée 
générale. Pour la saison 2012/2013, la fête de l’école s’est tenue le 15 juin dernier, à la piscine Jean 
Boiteux. Ce fut l’occasion pour nos futurs compétiteurs de se confronter et pour les parents de venir voir 
les progrès de leurs enfants et de les soutenir. En même temps sur le parvis, une séance de réinscriptions 
a eu lieu. 
  
Vers 12h30, déjeuner de l’ensemble des adhérents au CE d’Airbus à Saint Martin du 
Touch. Moments de partages conviviaux autour d’un buffet froid offert par le club. Débats 
à bâton rompu, des problèmes rencontrés, des solutions proposées, du futur… 
 
À 14h30 se déroule l’Assemblée Générale obligatoire.  
Moment clé de la vie associative, elle permet de faire un rapport sportif, financier et moral sur les activités 
du TOAC Natation. À cette occasion les membres du conseil d’administration sont démissionnaires et il est 
nécessaire d’effectuer une élection du nouveau conseil d’administration avec nomination du bureau 
(président, trésorier, secrétaire). 
 
À 16h30 remise des récompenses à tous les compétiteurs et les futurs compétiteurs. 

>>> Fête de l’école de natation et assemblée générale 
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SORTIE FIN D’ANNÉE  

MEETING DE CARCASSONNE 

Pour clôturer sa saison la section Natation du TOAC et ses nageurs Compétiteurs ont  
participé le dimanche 23 juin, au 6ème Meeting de Carcassonne. 
37 nageurs avaient répondu présents, du Minime au Sénior, et se sont donc affrontés aux autres clubs de la 
région et même aux clubs espagnols qui avaient fait un long déplacement. 
C’était donc 450 nageurs de 35 clubs qui étaient enregistrés pour ce meeting de prestige. Une récompense 
pour les plus jeunes nageurs du TOAC de pouvoir se regrouper et admirer leurs aînés qui défendent leur club 
à haut niveau. Suprême récompense aussi car comme chaque année le club de Carcassonne invite des stars 
de la natation Française et Internationale. 
  
Ophélie Cyrielle-Étienne, Frédéric Bousquet , Frédéric Gilot, Florent Manaudou ont participé et ont 
eu la gentillesse de se prêter volontiers aux sollicitations des plus jeunes dans la recherche d’autographes. 
 
Avec une organisation bien rodée mais avec des conditions très difficiles (eau à 23°, air à 15° et du vent), nos 
nageurs ont su relever le défi et ont même accédé à des podiums.  
Malgré le froid, nageurs, accompagnateurs et dirigeants du TOAC Natation ont passé une journée de rêve et 
conclu donc leur saison 2013 dans l’esprit impulsé par leurs dirigeants depuis déjà plusieurs années. 

 

>>> Meeting de Carcassonne 
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MEETING de CARCASSONNE 

L’album 

  

>>> Meeting de Carcassonne 



Bon anniversaire à… 
   Ils sont nés en octobre  

•  A à F : ALAYRAC Camille, BARBEAU Patrick, BERNABEU Maxime, 
BERTRAND Elsa, BOULAGHAF Ilyas, CADOT-BURILLET Agathe, 
CADOT-BURILLET Florentine, CARLIEZ Philippe, CARMONA Diane, 
CHACON Diégo, COUZI Juliette, DAKHLAOUI Haroun, DRA Sélim, 
DUCROCQ Julie, ESSOUGDALI Adam, FERNANDEZ PUIG Marco, 
FERRAND Marc, FIGUEREDO Cécilia,  
 

•  G à M : GANTIE Maxence, HAYES Antoine, HUISMAN-MIQUEL Adrien, 
LABIB Lola, LANSIAUX Rémi, LE BRUCHEC Erell, LEFIN Florian, 
LEGROS Amaury, MAAMAR Adem, MAILLARD Patricia, MARCHANT 
Mona, MORNET Ana, MOUSSAOUI Sadika,  
 

•  P à Z : POPOVITCH Denise, POUZET Loan, RAUZY Colette, RECHOU 
Christopher, RENARD Lucie, RIVIERE Lou, SAMSON Muriel, SEGONDI 
Camille, SIMMONDS Juliette, SOLTANE Ibrahim, TAFFIN DE TILQUES 
Arnaud, ZITTEL Konrad. 
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   POUR EN SAVOIR PLUS… 
Infos pratiques 

•  Consultez notre site sur www.toacnatation.com 

•  Les permanences du TOAC (où et quand?) 

•  Contactez-nous par mail email@toacnatation.com 

•  Gagnez du temps et commandez en ligne vos articles natation sur la boutique 

•  Découvrir le rôle d’officiel (chronométreurs, contrôleurs de virages, juges…) 

•  L’École de Natation Française (ENF) 

•  La section Handisport 

•  La section « Maîtres » ( réservée au plus de 25 ans)  

   Bientôt d’autres actualités  ( premier RDV des Médailles du TOAC édition 52…) 
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