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BONNE ANNEE 2014 !
Edito
En 2014, une nouvelle équipe municipale va nous accompagner dans le parcours de dirigeant sportif
que nous avons engagé au sein de l’US Toucy omnisports, au service de la jeunesse toucycoise pour qui nous
voulons toujours donner plus afin qu’elle puisse s’épanouir totalement au cours de son enfance et de son
adolescence. Atteindre cet objectif reste pour nous essentiel et nous comptons bien avoir le soutien total de la
nouvelle équipe pour remplir les missions que nous nous sommes fixées.
Christian Bouveau – Président de l’US Toucy omnisports.

L’US Toucy Omnisport vous adresse ses
meilleurs vœux et vous souhaite une BONNE
ANNEE 2014 !
Pour commencer l’année, la section Hand a organisé un stage pour les enfants
des catégories -10 ans, -12 ans et -14 ans. L’objectif du stage était le perfectionnement
dans divers secteurs tels que le tir ou l’organisation collective, tout cela en en y prenant
beaucoup de plaisir. Et les cadres peuvent se satisfaire d’avoir rempli leur mission
auprès de la quinzaine de stagiaires présents.
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Les Brèves

Pour la première fois l’Omnisport a organisé un Noël afin de
réunir les enfants de toutes les sections :

Athlétisme : L’UST était représenté à la Corrida d’Auxerre, Pascal Ruty termine 12 ème au
Scratch et finit 7ème sénior, Emma Camus termine 3ème cadettes et Jade Carasco termine 1ère
en Poussines.
Billard : Les joueurs de Toucy ont bien fini l’année avec deux victoires contre Pont 2 (168 et 14-10)
Tennis de Table :L’effectif actuel est de 17 jeunes de moins de 18 ans et 17 adultes .
Pour parler résultats inutile d’insister sur les deux équipes engagées en championnat
UFOLEP mais il faut noter la qualification pour la finale des coupes départementales de
la paire Antoine Di Pietro, Jean Denis Bodier.
En individuel il faut retenir la performance d’Antoine Béziat qui se maintient depuis la
saison dernière en Promotion d’Excellence ce qui équivaut à être classé dans les quinze
meilleurs joueurs départementaux UFOLEP.
A mettre en valeur aussi le très brillant résultat de la jeune Noëli Billay 10 ans qui
s’impose lors du deuxième tour du Grand Prix Jeunes FFTT en benjamines(suite à notre
accord avec le club d’Appoigny) et ce lors de sa toute première participation à une
compétition de tennis de table.

(Antoine Béziat)

(Noëli Billay)

Handball : La section organise un concert le 17 Janvier avec la venue de Maltavern à la
salle Polyvalente de Toucy, début à 21h00.

