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La fin de saison approche et les divers championnats vont bientôt délivrer leur verdict .Maintien ?
Rétrogradation ? Accession ? Et il faudra alors tirer les enseignements de la saison écoulée avant de se projeter sur la
prochaine en terme d’effectifs, d’encadrement et de budget.
La fin de saison c’est aussi la période des tournois pour la plupart amicaux. En mai, le badminton et le volleyball ont fait le plein dans les gymnases alors que la section football nous régalait le 8 mai avec son 25e plateau débutants
Et le 8 juin, ce sera au tour des handballeurs avec le 8e Tournoi réservé aux non-licenciés.

HANDBALL

Christian Bouveau – Président US Toucy
FOOTBALL

Le groupe des vétérans est récompensé par le
tout nouveau Challenge de la convivialité mis
en place pour la première année par le district
de foot de l'Yonne. Créé pour faire revenir à
la Fédération Française de Football les
joueurs de + de 35 ans, ce challenge a
rassemblé cette saison 12 équipes. Le
principe est simple, il n'y a pas de classement
pour les rencontres. Chaque équipe visiteuse
donne des notes à l'équipe qui reçoit:
déroulement du math, accueil, 3ème mitemps. Le club compte une équipe de
vétérans depuis 15 ans à Toucy. Le groupe
regroupe une quinzaine de joueurs bien
motivés.

Un tournoi non licencié, est
organisé le samedi 8 Juin 2013
par la section HB, qui sera suivi par une
soirée dansante. Pour plus d’info contacter
le club.

BENEVOLE DU MOIS

Lucas Dusart

BADMINTON

Du haut de ses 16 ans, Lucas est un bénévole qui
garde son sourire et sa gentillesse en toute
circonstance. Il a organisé mercredi 1er mai le
tournoi inter clubs de Toucy. Inscrit depuis 5 ans au
badminton de l'UST, il s'est aussi essayé au vélo, au
foot et à l'athlé. Mais rien à faire, il préfère la
raquette et le volant.

Les rencontres de badminton loisir sont rares dans le secteur. Alors quand le badminton de l'UST organise son
tournoi annuel, il y a du monde à l'inscription. Les joueurs sont venus de Monéteau, Auxerre, Charbuy, Courson,
Villefargeau et ST-Georges pour une compétition récompensée par des médailles en chocolat.
La journée s'est déroulée en deux parties: le matin en ronde à l'Italienne: rencontre en individuel mais score par équipe.
Et l'après-midi: rencontres de doubles. "L'ambiance était super bonne. Se réjouissait Lucas Dusart, organisateur
toucycois. Le succès de ce tournoi est toujours au rendez vous. Nous avions 11 équipes le matin et 29 l'après midi."
Le tournoi du matin a été remporté par une équipe d'Auxerre (Frédéric, Séverine, William, Jean-Michel) devant une
équipe de Courson (Wilfried, Gregory, Marion, Romain). Le tableau de la consolante: Saint-Georges (Léo, François,
Stéphane, Jérôme) l'emporte sur Toucy/Saint-Georges (François, Vincent, Alex, Bernard). Le tournoi de doubles:
Charbuy (Christopher/Josselin) l'emporte sur St-Georges (Jérôme/Hervé). Tableau de la consolante: Courson
(Grégory/Audrey) l'emporte sur Saint-Georges (Alex/Bernard).
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Les Brèves

Voici des photos des participants au tournoi
De badminton du 1er Mai.

Le point résultats et prochains rendez-vous :
-

-
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Billard : Toucy termine 2eme du Trophée de la ville de Brienon sur 6 équipes inscrites. Bonne performance !
Football : L’équipe fanion du club s’est imposé chez le leader Paron 1-0 grâce à un but à la dernière seconde.
C’est la première défaite de la saison pour l’équipe sénonaise. Ils poursuivent leur parcours pour peut être
MAR
accéder à la division supérieure.
Randonnée : Le 5 mai une marche à Fleury la vallée a été organisée de 12 et 14km.
CHE
Athlétisme : 6 athlètes ont participé aux 15 km de Lindry, le dimanche 14 avril. Jean Charles Colin (1h01), A
Florian Gobien (1h07), Nadège Colin (1h09), Nicolas Tétot (1h17), Valérie Martin (1h29).
PIED
2 athlètes ont participé au semi-marathon de Monéteau, dimanche 28 avril. Nadège Colin (1h37) qualifiée pour
les championnats de France de semi-marathon, Nicolas Tétot (1h41). 2 athlètes se sont alignées sur un

marathon, Pascaline Chevallier (marathon de Paris), Marie-Pierre Camus (marathon de Nantes 4h55).
Basket : Les minimes filles terminent leur saison avec une victoire (39/38 contre Tonnerre) et une défaite
)
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contre Charny (40/48).
Hand : deux défaites sur le fil cet après-midi à Toucy. Excellence féminine : UST s'incline 14-15 contre
Clamecy Moins de 18 garçons :UST s'incline 30-32 face à l'Auxois.
Volley : Le volley organise un tournoi nocturne le 7 mai.
Tennis : Le tennis organise un concert le 25 mai. Pour plus d’info voir avec la section.

-

Vous pouvez retrouver certaines informations sur le site http://ustoucy-omnisport.fr/.

-
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Appréhender le Karaté
Les arts martiaux s'impriment de spiritualité à travers les cultures que ceux-ci traversent dans le temps, c'est
pourquoi règne la confusion dans les pays occidentaux où les arts martiaux furent récemment « importés ».
Les arts martiaux se sont tout d'abord développés en Inde, autour de la construction spirituelle qu'est le
bouddhisme. Ils se sont ensuite propagés en Chine au travers du taoïsme et du confucianisme, pour ensuite
s'étendre au Japon shintoïste.
« L'initié doit imiter l'arbre de Santal qui, lorsqu'on l'abat, parfume la hache qui le frappe. »
Pensée hindoue

