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Tout d’abord, on se doit de féliciter la section football qui retrouve le niveau régional avec un groupe
de jeunes joueurs dont beaucoup d’entre eux ont fait leurs classes dans les diverses équipes de l’école de
foot. Bon vent à eux en Promotion de Ligue !
Après une année bien remplie, voici la période des Assemblées générales où chaque licencié a
l’occasion de participer à ce moment fort de la vie de la section. C’est l’occasion de rassembler les adhérents
et de mobiliser les bonnes volontés autour de votre projet-club, la plupart du temps dans une ambiance très
festive.
Christian Bouveau-Président US Toucy
C
FOOTBALL

Les seniors ont gagné leur billet
pour jouer la saison prochaine en
promotion de ligue (niveau régional)
Bravo aux joueurs et à leurs entraîneurs!

MULTISPORT
Le premier raid sportif
Le Multisport a organisé mercredi 5 juin
son premier raid sportif vers l'étang
communal de Toucy. L'idée était de
rassembler les enfants inscrits dans les
centres de loisirs et les écoles multisport de
Cœur de Puisaye, notre nouvelle
communauté de communes (avec StFargeau et Bléneau). L'organisation
sportive était confiée aux éducateurs
sportifs qui interviennent toute l'année:
Guillaume Schnekenburger et Tristan
Morin. Au programme pour les binômes
d'enfants: biathlon avec tirs de basket, de
foot, de badminton, parcours koh-lanta les
jambes liées, tour su l'étang en canoé, VTT,
pont de singe et course d'orientation. Pour
l'encadrement, nous avons eu l'aide de
quelques parents, d'autres éducateurs et de
jeunes footballeurs. Chaque enfant est
reparti avec son petit verre souvenir et sa
médaille...que du bonheur. Ce sera encore
mieux l'an prochain.

VOLLE
Y

VOLLEY :

Après avoir remporté le championnat loisir de l'Yonne la saison dernière, et vu notre nombre
de licenciés augmenter, les joueurs de l'UST ont décidé de passer la vitesse supérieure et d'inscrire
une équipe en championnat départemental masculin. Solide en défense, homogène et combative, elle
a été régulière et a su éviter les contre-performances : les victoires ont été nettes (3-0 ou 3-1) et les
défaites n'ont été concédées qu'au tie-break (2-3). En tête à l'issue de la première phase, elle accède à
la poule A de la deuxième phase. Le classement est serré entre les trois premières équipes, et c'est le
dernier match, remporté 3-1 contre l'ASMA, qui permet à Toucy de décrocher le titre de champion
de l'Yonne. "Pour une première saison en championnat départemental, c'est une belle satisfaction, et
nous défendrons donc notre titre la saison prochaine." s'enthousiasment les joueurs
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Les Brèves

Voici quelques photos du raid
organisé par la section
Multisport.

Le petit gymnase est doté depuis samedi de son panneau d'affichage. Ne
reste plus à la cité scolaire qu'à mettre l'électricité. Merci à Stéphane
Coudron pour la conception de la grille protectrice et aux installateurs:
Sylvain Goyon, Marc Bouche-Pillon et Romuald Fontaine pour
l'installation. Une installation qui aurait été beaucoup plus difficile et plus
périlleuse sans l'échafaudage prêté par Pascale et Gérard Baratin.

Les éducateurs sportif du Toucycois :
Leur métier: le sport
Guillaume Schnekenburger (à gauche) et Tristan Morin sont deux
éducateurs sportifs qui interviennent toute l'année au sein de l'UST
dans différentes sections.
Guillaume est depuis 8 ans le salarié à temps plein de Sport Tremplin
Toucycois (STT), un groupement d'employeurs créé entre l'UST, le
Jeune Garde de Pourrain et le football club de Diges-Pourrain. STT
est présidé par Jean-Michel Jourdan, maire de Pourrain et financé en
partie par la communauté de communes. Pour l'UST, il coordonne le
côté sportif de Multisport, encadre le Multibaby (les 2-5 ans),
intervient au basket et au foot, au badminton. Il a animé pendant
quelques années les séances d'athlétisme
Tristan est salarié de l'UST-omnisport depuis septembre 2012. Il
intervient 20 h par semaine: pour multisport, pour le basket, le
badminton, le foot, l'athlétisme et pour le hand pour lequel il fait aussi
des heures administratives, ce qui soulage les bénévoles. Pour
l'omnisport, il prépare l'Intersections, la lettre interne diffusée par
mail et se met à disposition des sections pour alimenter le site
internet. Le raid du 5 juin avait aussi pour objectif de les présenter à
la communauté de communes...histoire de préparer leur avenir!

« INTERSECTION »
La lettre d’information de l’US Toucy N°6 Juin 2013

