
 

Nouveau panneau d’affichage 
Le 16 décembre, lors des matchs opposant le TLA à 

Sainte Foy de Peyrolières, nous avons inauguré de bien 

belle façon le nouveau panneau d’affichage des scores. 

 
En effet, les Rouges et Bleus se sont imposés sur des 

scores fleuves, 69 à 0 pour l’équipe B (photo) et 52 à 0 

pour l’équipe A. 

Ce panneau, financé par la mairie d’Aucamville et en 

partie par le club, sera un bel outil pour les supporters 

qui pourront suivre en direct l’évolution du temps et 

des résultats.      

 

Noel des enfants des joueurs 
A la suite des rencontres du 16 décembre, l’Amicale des 

Joueurs a organisé le Noel des enfants. C’est avec un 

grand plaisir que Jean-Marc, dirigeant du TLA, a joué le 

rôle du Père Noel devant les yeux émerveillés des tous 

petits. Certains adultes n’ont pas résisté à revenir en 

enfance durant cette soirée. 

 
Le Père Noel et son lutin … (costaut le lutin) 

 

Le Père Noel avec les tous petits …  

 
… et les grands n’ont pas résisté 

La soirée s’est conclue par un repas organisé et préparé 

par l’Amicale des Joueurs qui réunissait les joueurs et 

leurs familles, les dirigeants et bénévoles du TLA. 

 
La table des dirigeants et bénévoles du TLA 
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Humour 
Au cours des soirées organisées au club house et 

notamment du Club Affaires, nous savions qu’Eliane 

avait de nombreux talents. 

Elle vient de tester un nouveau modèle de 

déambulateur. Du à la rapidité de ce nouveau modèle, 

la photo n’est pas très nette, ce qui prouve son 

efficacité. 

 

Eliane, pardonne nous … 

 

La Banque Populaire Occitane  
L’agence de la Banque Populaire Occitane à Aucamville 

est partenaire depuis de nombreuses années du TLA. 

Eric CHEVRIER, son directeur, vient de renforcer le lien 

avec le club en nous dotant d’un tableau qui permet 

d’annoncer la composition de l’équipe 1 les dimanches 

de rencontres à domicile.  

Il a été mis en place le 20 janvier pour le match contre 

Daumazan. 

Maintenant, les supporters du TLA peuvent mettre un 

nom sur les joueurs Aucamvillois.  

 

 

 

La composition de l’équipe face à Daumazan 

 

Rouge et Bleu Ovalie 
Le 28 janvier dernier, le Club Affaires du TLA s’est 

déroulé au club house du stade des Violettes. 

Pour la deuxième édition de cette saison, vingt cinq 

partenaires avaient répondu à notre invitation. 

Après les présentations de six nouveaux partenaires, un 

point sportif a été fait par les différents entraineurs. Un 

point particulier des juniors a été réalisé par Mathias 

BONNEL et Christophe BASSET. 

Comme à l’accoutumé, la soirée s’est prolongée par un 

buffet organisé par les bénévoles de l’intendance. 

 
Mathias et Christophe lors du point juniors 

Bienvenue à nos nouveaux partenaires :  
La Galerie Espace Fenouillet :  

Véronique Pecqueux Rolland 

Restaurant A la Bonne Heure :  

Sabrina Andrieux - Alexandre Caplat  

VF Toiture : Franck VETTOREL 
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