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2013 marquera le 40e anniversaire du jumelage entre Toucy et Kusel. Plusieurs temps forts auront lieu dans
les prochains mois et il serait intéressant que les sportifs soient de la fête. Des contacts vont être pris pout mettre sur
pied un échange sportif fin juin ou début septembre. Plusieurs sections de l’UST nous ont déjà fait part de leur intérêt
et de leur envie de participer.
Samedi 13 juillet, un pique-nique aura lieu à midi dans le parc de la Glaudonnerie en présence de Madame le
maire de Kusel. Comme l’a précisé Bernard Coulon, Président du comité de jumelage, tous les sportifs sont les
bienvenus à ce moment festif. Pour les festivités officielles, il faudra attendre le week-end du 7-8 septembre. En
attendant, mobilisons-nous pour être présents dans le créneau qui est le nôtre, celui du sport.
Christian Bouveau-Président US Toucy.

MULTISPORT

VOLLEY

La section Multisport organise du 15
au 19 Avril 2013 son stage de
printemps à Pourrain. Au programme
Rugby, Tennis, Gymnastique et VTT.
Cela se passe toujours les après-midis
entre 14h et 17h (prévoir un goûter).
Ramassage en bus dans les communes
du canton (infos sur le site de l’UST)

Un tournoi a été organisé ce
dimanche par la section, pouvant
accueillir 20 équipes de 4 équipes.
Bonne humeur, convivialité et
plaisir de jouer au volley sont
à l’honneur.
Les têtes d’affiche du club seront
présentes tel que E. Chalmel, A.
Chambaud, M. Bouche-Pillon et
autres.

BADMINTON
Le 1er Mai à partir de 9h00, la
section organise un tournoi.
Ouvert de 14 à 99 ans. (Pour les
mineurs, présence obligatoire
d’un adulte)
Le matin auront lieu des matchs
en simple (à l’italienne) et
l’après midi des matchs en
double. (Pour plus de
renseignements contacter la
section).

Le dessin officiel
du tournoi des
débutants du 8
Mai 2013
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Les Brèves

Le point résultats et prochains
rendez-vous :
-

-

(Tournoi de volley image d’archive)
-

Le Hand fait son Loto ! :

-

Le 27 Avril à 20h, à la
salle des fêtes de Toucy !
Un TV écran plat 82cm à
gagner.
Buvette et gâteaux à
déguster sur place.
-

Billard : Toucy gagne à nouveau 14/10 contre
Brienon, mais une défaite contre Sergines 11/13.
Football : L’équipe des U18 A n’a pas encore
perdu depuis le début de la saison, elle est en passe
de remporter son championnat et nourrit de sérieux
espoirs pour les années à venir.
Randonnée : Randonnée le 7 avril en partance de
Tannerre en Puisaye, départ 8h30 place de la
mairie pour une randonnée de 12 à 14km.
Athlétisme : Les beaux jours arrivent et les
compétitions sur piste vont reprendre, les
entrainements sont toujours le vendredi le 18h à
19h30.
Tennis de Table : Excellents résultats à Châtillon
sur seine : Laura Bodier et Oriane Mendak, cette
dernière se qualifiant pour jouer en Critérium
National FFTT. Antoine Béziat qualifié pour les
nationaux UFOLEP B à Bar le Duc sera
malheureusement forfait. Il en sera de même pour
Antoine Di Pietro et Jean Denis Bodier aux
Nationaux A à Gueret du fait du déplacement aux
Mondiaux.
Hand : Participation de l'équipe seniors

féminines au troisième tour de la coupe de
Bourgogne contre Marsannay (21).
-

Remise en Forme : Les bénévoles se donnent le
relais pour garantir l’ouverture de la salle 6j/7.

Appréhender le Karaté
Citations et préceptes dans les arts martiaux :
Si on devait résumer en peu de mot la condition du
samouraï, je dirais qu’elle est, en premier lieu, corps
et âme, la dévotion, à un maître.
Hangakure code du samouraï
Etapes à franchir pour parvenir à la fusion de l’être :
1 Concentration 2 Méditation 3 Contemplation
4 Identification 5 Fusion

(Dessin illustrant le tournoi de badminton)

