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2ème Médailles du Toac

http://www.toacnatation.com/nouveauSite/wp-content/uploads/2016/01/M%C3%A9daillesduTOAC-HG-Etape2resultats_globaux.pdf


Championnat régional des Maîtres

1ère étape
du Challenge

Ducros à
Cahors

http://www.toacnatation.com/nouveauSite/wp-content/uploads/2016/01/ChampionnatR%C3%A9g.DesMaitres25mMichelDucros-Etape1Resultats.pdf


France Interclubs des Maîtres

http://www.toacnatation.com/nouveauSite/wp-content/uploads/2016/02/20160130-31ChampionatDeFranceInterclubsDesMaitresResultats.pdf


Interclubs Benjamins-Minimes

http://www.toacnatation.com/nouveauSite/wp-content/uploads/2016/02/20160130ChampionatInterclubsBenjaminsPouleRegionalealeResultats.pdf
http://www.toacnatation.com/nouveauSite/wp-content/uploads/2016/02/20160130ChampionatInterclubsMinimesPouleRegionalealeResultats.pdf
http://www.toacnatation.com/nouveauSite/wp-content/uploads/2016/02/20160131ChampionnatInterclubsBenjaminsPlot2PouleDepartementaleResultats.pdf


Championnat départemental des Maitres

C’est à Tarbes que 11 de nos nageurs ont fait leur entrée dans les compétitions en bassin de
50m. Nouveauté dans le prog amme sportif, ce meeting a pour but de permettre aux nageurs
qui ont une échéance majeure dans le premier trimestre, de faire leur première répétition en
condition réelle.
C’était là tout l’enjeu pour nos 7 nageurs qualifiés aux nationales 2 hiver qui auront lieu fin
mars. Un premier plongeon en grand bain prometteur pour la suite puisque l’ensemble de ces
nageurs ont réalisé des chronos plus que satisfaisants.
Pour preuve nos nageurs ont glané 14 médailles lors de ce meeting : ANDONOFF Thomas
3ème sur 200 NL et 400 NL; BELGHOMARI Abdelmalek 2ème sur 400 4 N et 3ème sur 200
Dos; CADOT-BURILLET Agathe 2ème sur 800 NL; CADOT-BURILLET Florentine 3ème sur
200m dos; FAURE Aurore 3ème 100 dos et 50 dos; MERIT Ambre 1ère sur 100 NL, 200 NL,
400 NL, 100 Pap, 200 Pap et 2ème 200 4 N.
Une moisson de médailles qui a été complétée par la mise à jour de deux records du Club par
Thomas sur le 200m 4N et le 400 NL dans la catégorie 16 ans.
Un premier essai en grand bain transformé pour nos nageurs qui entament ainsi l’année 2016
dans une bonne dynamique de performance. Après un stage d’entrainement intensif en février
on les retrouvera en mars pour le meeting national, dernière répétition avant l’échéance
majeure.

Meeting régional de Tarbes

http://www.toacnatation.com/nouveauSite/wp-content/uploads/2016/02/20160206-07-MeetingRegionaleMidiPyreneesTarbes.pdf
http://www.toacnatation.com/nouveauSite/wp-content/uploads/2016/02/20160214-2%C3%A8meChampionnatDepartementalDesMaitres.pdf


Pass'sports de l'eau et Pass'Compétition

http://www.toacnatation.com/nouveauSite/wp-content/uploads/2016/02/20160214PassSport.pdf
http://www.toacnatation.com/nouveauSite/wp-content/uploads/2016/02/20160214PassCompetition.pdf


Les étudiants de TBS

Les
étudiants de

Toulouse
Business School
vont nager au

TOAC



Religion Rugby

http://www.religion-rugby.com/fr/65-polos
http://www.toacnatation.com/boutique/


20/21 février : Meeting A. Jany à Léo Lagrange
4-6 mars : Meeting National Midi Pyrénées à Léo Lagrange
13 mars : Championnat régional des Maîtres à Villefranche
de Rouergue
12 et 13 mars : Natathlon 1 à Nakache et Colomiers
18-20 mars : Championnat National 2 à Limoges

Bon anniversaire à ...
Ils sont nés en janvier

Bon anniversaire à ...
Ils sont nés en février

Evénements à venir...

http://www.toacnatation.com/
http://www.toacnatation.com/nous-contacter/
http://www.toacnatation.com/boutique/
http://www.toacnatation.com/le-club/les-representants/les-officiels/
http://www.toacnatation.com/nos-activites/ecole-de-natation/enf/
http://www.toacnatation.com/nos-activites/handisport/
http://www.toacnatation.com/nos-activites/competition/masters/
https://fr-fr.facebook.com/pages/TOAC-Natation-Officiel/410894982296021



