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Edito
Avec plus de 1000 licenciés répartis sur 13 sections, l’US Toucy peut être fière de ce formidable potentiel humain où jeunes et
moins jeunes se côtoient. Mais se connaît-on réellement ? Sait-on ce qui se passe dans les autres sections de l’UST ? Pas
vraiment.
C’est pourquoi nous vous proposons de communiquer sur votre section via « La Newsletter de l’UST «. Chaque
section sera invitée à nous présenter ses activités et ses animations, à nous dresser le portrait d’un athlète ou d’un bénévole, à
éveiller notre curiosité et nous donner envie de pousser la porte des autres sections.
Si l’individualisme prime encore trop souvent dans notre société, le club omnisport peut être l’occasion de développer
d’autres attitudes, d’autres comportements. Je compte sur vous.
Christian Bouveau-Président US Toucy.

HANDBALL

BÉNÉVOLE
DU MOIS

Au niveau des résultats il est à noter
la qualification des séniors filles au
3ème tour de la coupe de Bourgogne
contre Avallon (26-25).

FOOTBALL

TENNIS

Pour réserver le court couvert
contacter l’Office du tourisme au
03 86 44 15 66.

MULTISPORT
Du 18 au 24 Février un stage de
multisport est organisé, avec
comme thème « la glisse », des
sport tel que le trikke, les rollers
seront notamment présent.
Le multisport :
Les samedis matin de 10h à 12h
pour les 6-12 ans au grand
gymnase, à la maternelle pour les 26 ans et le mardi à Diges à 16h15.

Un tournoi interne vient de
commencer ou tous les licenciés
vont se rencontrer ce qui va
permettre à tous de se connaître.
Un point résultat, dans le
championnat UFOLEP Toucy a fait
match nul 6-6 contre Paron et les
rejoue prochainement.

Loto du club : le 27 avril 2013
Tournoi non-licencié le 8 Juin
2013.

La section organise une après-midi
galette le samedi 26 Janvier pour
l’école de tennis.

BILLARD

Francette
GAUFILLÉ
Francette est une
bénévole de la section
football depuis plus de 10
ans dont elle est
secrétaire.
Sans elle beaucoup de
choses seraient difficiles
à faire. Elle s’occupe
notamment de la buvette
lors des matchs séniors,
prépare les gouters après
tous les entrainements
des équipes jeunes. Tout
ça en plus de son travail
de secrétaire.
Francette fait partie de
ces bénévoles qui en font
beaucoup et qui sont très
précieux.

Dans l’actualité de la section foot, il
est à noter la 1ere place au
classement de promotion de district
de l’équipe fanion du club.
Pour les jeunes un Noël a été
organisé et les jeunes de U6 à U11
ont reçu des cadeaux de la part du
père Noël.
Prochaine manifestation : 16 mars
2013 avec la soirée Paëlla.

VOLLEY
Les championnats loisirs et
départementaux se poursuivent et la
deuxième phase du 4x4 masculin
commence avec une équipe dans la
première poule et l'autre dans la
deuxième poule.
Les entraînements se poursuivent
les mardis et les jeudis à 20h30 au
gymnase.
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REMISE en FORME

RANDONNÉE

Depuis Septembre un nouveau fonctionnement est
mis en place, ce sont les bénévoles de l’association
qui se relaient afin de permettre l’ouverture de la
salle 6j / 7.
Pour plus d’information vous pouvez vous rendre à
la salle de musculation à l’étage de la Maison des
Sports route de Joigny.

Une randonnée a été organisée le 6
Janvier 2013 de 12km et de 14km.
La prochaine aura lieu le jeudi 24
Janvier, départ à 14h avenue de
Kusel - parking derrière la
gendarmerie - elle fait 10km.
Rendez-vous mensuel 1er dimanche
du mois.
Renseignement :
Pascale BARATIN 03 86 74 32 15

Assemblée Générale : 25 Janvier 2013 à 18h30 à la
salle polyvalente de Toucy.

ATHLÉTISME
Un stage a été mis en place le 3
Janvier avec au programme,
musculation, course et saut en
longueur.

KARATÉ

BASKET

Activité calme en ce moment
au Karaté, un passage de
grade a été mis en place le 19
décembre, et 14 élèves ont eu
le droit d’avoir une ceinture
de niveau supérieur.

Le père Noël est aussi venu rendre
visite aux enfants du Basket.
Un stage de 2 jours a été organisé
pour les poussins et mini poussins
les 2 et 4 Janvier.
A venir le 11 Janvier, les Vœux et
la galette à 19h30 à la salle des
fêtes avec remerciement aux
sponsors.

BADMINTON
Partage de la Galette le jeudi 24 Janvier
2013.
Les lundis (20h30-22h30) :
avec Tristan Morin.
Les jeudis (19h30-21h30) encadrement des
jeunes de 6 à 12 ans avec Guillaume
Schnekenburger.
Des petits tournois loisirs y sont proposés.
La pratique à partir de 12 ans est toujours
au choix, soit libre, soit avec un entraineur.

TENNIS de TABLE
Petit rappel des entrainements, pour les
jeunes, cela se passe le lundi de 18h à
19h30, pour les adultes de 20h30 à 22h.
A noter que la section organise un
déplacement pour le championnat du
monde de tennis de table que se déroule du
13 au 20 mai prochain à Bercy.
Pour plus d’information prendre contact
avec la section au 03 86 44 15 85.

