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ADMINISTRATIF
Nous terminons à 103 licences avec une dernière licence le 30 juin la veille de la 1ere compétition de la saison.
Encore une chablisienne ce qui signifie que le partenariat avec le collège fonctionne bien. Merci aux enseignants pour
leur excellent travail effectué autour de l’athlétisme et de l’EPS en général.
Malgré le COVID 19 et le confinement, nous progressons de 10 licences ce qui est finalement une belle
performance.
Pour le renouvelement des licences, vous pouvez, pour ceux qui ont un certificat médical de plus de 3 ans,
retourner dès maintenant chez le docteur. Pour ceux qui ont un certificat de moins de 3 ans, il suffira de remplir la feuille
de santé.
Pour les licenciés 2019-2020, le comité de l’Yonne a voté, à l’unanimité, une baisse de 10 € du prix de la
cotisation et le comité directeur du club a choisi de ne pas augmenter le prix des licences sur cette nouvelle année pour
tout le monde.
Enfin, nous relançons la catégorie baby athlé, un samedi sur deux, à la rentrée 2020.

MATERIEL et FINANCES
Nos finances sont saines car nous avons eu peu de frais de déplacement cette année.
Nous en avons profité pour rembourser nos dettes et investir sur l’avenir avec le véhicule 9 places (il ne reste que
2 emplacements pour les partenaires) et le matériel pour le gymnase.
Ce bâtiment, qui ne sera pas destiné qu’à l’athlétisme sera, pour vous, un bijou qui devrait nous permettre
d’améliorer vos conditions de pratique l’hiver et de pouvoir organiser des compétitions de qualité.
Notre piste d’élan en bois est partie vers Strasbourg et le sautoir attend pour aller finir ses jours à Grenoble, chez
un ancien champion de France de la perche. Comme quoi, nous avions du matériel de qualité. Le nouveau sera
également de qualité et on va y ajouter une aire de lancer du poids acheté par le Comité.

ENTRAINEMENTS
Pour les baby athlé, reprise en début d’année. Nous vous signalerons la date dès que nous aurons affiné le
programme.
Pour le groupe « découverte », reprise le mardi 8 septembre à 17 H 15 au stade
Pour le groupe « compétition», nous avons terminé cette saison le lundi 6 juillet et nous repartirons sans doute le
lundi 24 Août à 17 H 30 au stade
Si nous devrions reprendre plus tôt, nous vous en informerons par mail
Pour le groupe « running », la reprise vous sera indiquée dès que possible.

COMPETITIONS
Les deux compétitions du 1 et 8 juillet ont été une réussite et ont démontré que, malgré le repos forcé, les
athlètes ont encore des ressources. Nous avons également retrouvé une dynamique du club avec le 8 juillet, 13 adultes
sur le terrain pour aider à l’organisation. Souhaitons retrouver cette ambiance en septembre. Tous les parents ont leur
place à nos côtés ce qui nous permettrait de donner des conseils aux jeunes ce que nous ne pouvons pas faire
actuellement ;
Les mois de septembre et octobre seront chargés en particulier pour les minimes (voir document ci-dessous)
Il conviendra également pour tous d’essayer d’améliorer vos bilans dans les différents challenges. Actuellement
nus avons 12 athlètes parmi les 30 récompensés. Nous pouvons encore améliorer ce bilan.
Nous en reparlerons en septembre

ASSEMBLEE GENERALE
Nous avions prévu celle-ci, le 30 octobre Ce jour-là, nous pourrions avoir plusieurs athlètes et dirigeants à saint
Etienne pour des finales nationales.
Nous regardons donc pour déplacer l’AG au 07 Novembre après les portes ouvertes. Nous avons des difficultés à
trouver une date.

INTERVENTIONS DANS LE MONDE SCOLAIRE
L’opération « animation » dans les groupes scolaires du grand florentinois seront renouvelés l’année prochaine,
dans au moins 9 écoles.

INFORMATIONS.
Vous bénéficiez d’informations par l’intermédiaire :
De l’inflorentinoise de temps en temps
du tableau d’affichage au stage
du site du club : YACESF
ou en dernier recours, en posant vos questions sur secretariatyacesfathle@orange.fr
Si, après toutes ces occasions, vous n’avez toujours pas de réponses à vos questions, il restera la question de
vive voix lors des entraînements.

Saint Florentin, le 16 juillet 2020

Daniel MAILLARD
Secrétaire YAC ESF

CALENDRIER PROVISOIRE
1. PISTE
E. Combinées
France Elite
nat.
E. ouvertes
dep.
Equip’athlé minimes dep.
Régionaux Minimes
Régionaux CJS
Equip’athlé BM F G dep.
Epreuves ouvertes
France CJ
Equip’athlé minimes nat.
Equip’athlé minimes rég.
Coupe de France minimes

29.30 aout
12.13 septembre
19 Septembre
27 Septembre
03 octobre
04 octobre
10 octobre
10 octobre
17 octobre
24.25 octobre
24.25 octobre
31 octobre

BESANCON
ALBI
SAINT FLORENTIN
hors 89
A fixer
A fixer
SAINT FLORENTIN
SAINT FLORENTIN
LENS
DREUX
A fixer
SAINT ETIENNE

Sur qualification
Sur qualification
TC
Sur qualification
Sur qualification
Sur qualification
BM
CJESM
Sur qualification
Sur qualification
Sur qualification
Minimes

2. CROSS
Cross d’Auxerre
Cross de Noël
Cross départemental

15 novembre
06 décembre
10 janvier

AUXERRE
AVALLON
AVALLON

T. Catégories
T. Catégories
T. Catégories

3. SALLE
E. ouvertes
E. ouvertes
E. ouvertes
E. ouvertes

07 novembre
22 novembre
19 décembre
20 décembre

ST FLORENTIN
ST FLORENTIN
ST FLORENITN
ST FLORENTIN

T. Catégories
T. Catégories
T. Catégories
T. Catégories

