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Edito

La rentrée est désormais effective dans toutes les sections et chacun va s’efforcer d’atteindre les objectifs fixés.
Retrouver son quota d’ adhérents tout en attirant de nouveaux pratiquants….Encadrer, former, éduquer nos jeunes dans
les différentes écoles de sport…..Rivaliser avec l’adversaire pour ceux qui ont choisi la filière de la performance
sportive……Où tout simplement pratiquer une activité en dehors de tout objectif de compétition…..Cependant, tous
devront avoir en commun la notion de plaisir sans laquelle la pratique d’une activité sportive doit être bien fade.
Très bonne saison 2013-2014 à toutes et à tous ! Bonne saison à l’ UST!!!
Christian Bouveau – Président US Toucy Omnisports

L’Union Sportive Toucycoise a organisé un forum le samedi 7 septembre.
(Voici un échantillon de photos)
Malgré la présence non désirée de la pluie, cette matinée aura permis à
plusieurs personnes d’inscrire leurs enfants dans les sections ou simplement
de connaître et de prendre des informations sur les clubs.

Le tennis a organisé en septembre son tournoi en individuel avec 70 inscrits.
Particulièrement gêné par la pluie cette année, le tournoi a dû organiser des rencontres
dans les courts couverts d'Aillant. Mais les finales se sont déroulées sous un beau
soleil dimanche 22 septembre. Place maintenant à la reprise des cours de l'école de
tennis avec Arnaud Gallou
Résultats:
Finale +45: Christophe Labro (Toucy) bat Nicolas Buisson (Laroche) 6/2, 6/0
Finale +35: Patrice Maigre(AJA) bat Christophe Bouvet(Aillant): 6/3, 6/1
Finale: Pascale Jomain (ST-Georges) bat Fati Maarouf (Aillant) 6/1, 6/2
Seniors masculins: Laurent Da Grégorio (Gien) bat Gaëtan Bouillié (Chateaurenard)
6/1, 6/2.
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Les Brèves
- Athlétisme : Une assemblée générale se tiendra le samedi 5 Octobre à 18h à la
maison des sports.
- Football : L’équipe fanion du club s’est imposé à domicile contre Migennes, et est
le leader anecdotique du championnat de promotion de ligue. Une belle performance
quand on sait qu’il y a deux ans l’équipe évoluait deux niveaux en dessous. En
espérant que cela continue.
- Hand : Excellence garçons : Toucy bat Auxonne 39-23
Excellence filles :Arnay le Duc bat Toucy 37-15
- Billard : Madeleine DEPARIS est la nouvelle Présidente de la section Billard.
Elle habite Mézilles, elle est au club depuis deux ans, et elle a su de par sa
sympathie et sa gentillesse s'intégrer rapidement.
Lorsqu'elle est arrivée au club, elle n'avait jamais joué au billard, et à force
d'entrainements, elle se débrouille maintenant tout à fait honorablement et les
progrès sont constants.
)
- Karaté : Les cours ont repris le mardi 2 septembre pour les adultes et le mercredi
3
pour les enfants.
Au programme, apprentissage des bases (technique de poings, de pieds) et katas
(enchainement de mouvements techniques mimant un combat). Venez découvrir le
Karaté !

- Remise en Forme : La section organise des portes ouvertes le samedi 12 Octobre de
9h à 16h.
Au programme : - Renseignement
- Visite de la salle
- Explications des machines
- Mini-séance

Important : L’assemblée Générale de l’Omnisport aura lieu
le 15 Novembre prochain.

