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Joyeux Noël et Meilleurs vœux pour 2014
Selon la formule consacrée, voici la trève des confiseurs, une période où les
championnats sont interrompus et où les entraînements suspendus ( hormis pour les
courageux ou les consciencieux bien sûr) …..Les sportifs toucycois vont passer les fêtes de fin
d’année en famille, bien au chaud, et attendre tranquillement la nouvelle année pour laquelle
je leur souhaite beaucoup de succès et de satisfactions.
En attendant, joyeux Noël à toutes et à tous et tous mes meilleurs vœux pour 2014.
Christian Bouveau – Président US Toucy Omnisports

La Compagnie Sans Nom en représentation pour le Noël
organisé par l’Union Sportive Toucycoise !
u
Pour la première fois, cette année, l’omnisport
de Toucy organise un Noël
pour les enfants le samedi 22 décembre à partir de 16 h au gymnase de
Toucy( ouverture du gymnase à 15h30).
La Compagnie Sans Nom sera présente pour y faire une représentation. La
Compagnie Sans Nom est une compagnie de cirque créée en 2002. Formée
de 2 artistes circassiens professionnels, Jérome Boulommier et Mathilde
Charles, la compagnie propose des spectacles de déambulations et
animations autour de numéro de cirque.

Le Football met en place aussi leur Noël pour leurs jeunes
licenciés :
En effet, la remise des cadeaux par le père Noël, se fera à partir de 19h à la
Halle aux Grains de Toucy.
Près de 40 enfants auront un ainsi un cadeau offert par la section football de
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Les Brèves
Athlétisme : Les principaux résultats au cross de l’Yonne républicaine :
Course cadettes et féminines : Coline Roy 1ere en junior, Adrien Tavernier 11eme en
cadet, Emma Camus termine 7eme en cadette, Valérie Martin finit 8eme en vétérane. Sur
cross court, Brice Delmotte termine 5eme sur 1219, et sur cross long Fabrice Thomassion
termine 5eme sur 182.
De belles performances pour nos athlètes toucycois ! A suivre le cross de St Georges le 15
décembre et la Corrida à Auxerre le 20 décembre.
Football : L’équipe fanion du club a perdu hier sur la pelouse de Sens RC (3-1), les
prochains matchs seront décisifs pour le maintien, l’équipe B des séniors est toujours en
tête de son championnat de 2eme division et l’équipe C fait belle figure en 3eme division
avec une prometteuse 4eme place.
Billard : Après une victoire contre Aillant et Tonnerre (10 à 6 et 10 à 6), les joueurs de
billard de Toucy ont perdu ce dimanche contre Brienon à la libre (14 à 10).
Remise en Forme : La salle de remise en forme sera fermée pendant les fêtes soit du 21
décembre à 12h jusqu’au 2 janvier au matin.
Handball : Du 2 au 4 Janvier 2014, le hand organise à nouveau un stage de
perfectionnement pour les -10/-12/14 ans au grand gymnase de 14h à 17h, sauf le 4/01 de
9h à 12h.
L’assemblée générale de l’omnisport a eu lieu et a mis à l’honneur 5 sections :
- Le football avec Jean-Marc Picard pour la montée en promotion de ligue.
- Le volley avec Benjamin Bourget pour l'équipe départementale championne de l'Yonne
- Le tennis avec Jean-Dominique Da Grégorio pour les performances régionales de Robin
Massot.
- L'athlétisme avec Brice Delmotte pour les performances de Marine Henrion et Adrien
Tavernier
- Le tennis de table (absent sur la photo) pour les performances de Antoine Beziat et
Océance Mendak

