« INTERSECTION »
La lettre d’information de l’US Toucy Septembre 2014
Samedi 6 juin : c’est le Forum de l’UST !!!!
Samedi de 9h à 12h, les 12 sections de l’US Toucy vont faire leur promo sur la Place des frères
Genet. Vous pourrez y trouver toutes les informations utiles pour bien effectuer votre rentrée sportive et
celle de vos enfants. Avant ou après avoir fait votre marché, rendez-nous visite sur notre stand où de
petites animations vous seront proposées.
INFO - Dès la fin du mois de septembre, l’US Toucy vous fera découvrir une nouvelle activité :
la randonnée nordique !
Christian Bouveau-Président US Toucy.

HANDBALL
Sur la trace des EXPERTS, (champions olympiques),
venez découvrir les sensations du hand chez les
jeunes, et chez les séniors (féminins et masculins) au
niveau départemental et régional.

BILLARD
Club de billard Français
Contacts utiles :
Madeleine DEPARIS (Présidente) : 03 86 45 40 69
Jean-Claude LE BRET (Trésorier) : 03 86 63 44 04
Christian SEVERIN (Secrétaire) : 03 86 44 18 05

Ecole de handball labellisée par la FFHB.
Du handball pour tous, du loisir à la compétition, à
partir de 7 ans.

2 Billards à disposition pour faire des rencontres.
Compétitions inter-clubs en UFOLEP.

TENNIS

FOOTBALL

Cours jeunes et adultes, particuliers et collectifs,
toute l'année.
Inscriptions jeunes et adultes le 6/09 et 13/09 de
9h à 12h au club house.
En ce moment, tournoi séniors dont les finales
auront lieu le 21/09.

Entrainements Ecole de Football encadrés par des
éducateurs professionnels le mercredi de 14h à
15h30.
U13/U15/U18 : Lundi de 18h à 19h30 et jeudi de
17h30 à 19h.
A noter le développement du foot féminin et la
présence de l’équipe sénior au niveau régional.

Contact :
Jean-Dominique Dagregorio
06 80 21 63 45

Contact : Francette Gaufillé :
03 86 44 14 06 / 06 31 29 51 42

MULTISPORT
Le multisports permet aux enfants de découvrir
différents sports, individuels et collectifs, afin de
mieux choisir sa discipline.
Le multibaby permet le développement de la
motricité avec du matériel adapté.
Des stages sont organisés pendant les vacances
scolaires (toussaint, février, pâques).
Assemblée Générale le 13 Septembre à 10h30 au
grand gymnase.
Reprise des activités, le samedi 20 Septembre.

VOLLEY
Entrainements le mardi soir et le jeudi soir de
20h30 à 22h.
1 équipe masculine en départementale et 1 équipe
mixte en loisir.
Nouveau ! La section s’ouvre aux jeunes à partir
de 8 ans.
Portes ouvertes le 17/09 à 20h30 au petit gymnase.
Contact Utile :
Olivier Sanseigne (Président)
06 78 14 25 04
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BASKET

REMISE en FORME
La salle est équipée de matériel pour entretenir le
corps, améliorer la souplesse, renforcer les
articulations, muscler les points faibles.
On fait du sport à son rythme et à ses horaires.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre à
la salle de musculation à l’étage de la Maison des
Sports route de Joigny ou appeler le :

Les babys et les poussins
reprennent en premier, dès vendredi
à partir de 17h.
Entrainements la semaine et match
le samedi après midi.
Pratique loisirs ou en compétition.
A partir de 4 ans.
Contact utile :
06 48 16 32 32

03 86 44 01 94

ATHLÉTISME
Entrainements à Charbuy pour
l’école d’athlétisme (-10 ans)
avec Tristan Morin les lundis de
16h30 à 17h30.
Entrainements les mercredis P
pour les + 10 ans de 18h à 19h30
à Toucy
Contacts utiles :
Brice Delmotte (Président)
06 19 44 78 98

BADMINTON
Les créneaux du badminton cette année :
Les lundis (20h-22h) et les jeudis (19h3021h30) encadrement des jeunes de 6 à 12
ans avec Guillaume Schnekenburger.
La pratique à partir de 12 ans est toujours
au choix, soit libre, soit avec un entraineur.
La section a déjà repris avec 9 terrains à
disposition.
Matériel prêté pour essayer !

KARATÉ
Mardi 18h00 à 20h00
entraînement ados / adultes
Mercredi 17h30 à 18h30
entraînement enfants / ados

AG le
16/09
à 19h
au
dojo

Samedi 17h30 à 19h00
entraînement ados / adultes
Inscriptions sur place.
Contact Utile :
Mario Liperi (Président)
03 86 41 16 81

TENNIS de TABLE
Entrainements des jeunes :
Les lundis de 18h à 19h30 avec un
entraineur.
Entrainement des adultes :
Les mardis de 20h30 à 22h avec un
entraineur 1 semaine sur 2.
Compétition en UFOLEP et FFTT, en
individuel et par équipe.
Contacts utiles : 03 86 45 40 58
Ou 03 86 44 14 83

Vous pouvez retrouver d’autres informations sur le site de l’union sportive toucycoise
www.ustoucy-omnisport.fr

