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ADMINISTRATIF
La saison a repris officiellement le 1 septembre avec le renouvellement des licences.
Après une semaine de reprise, il semble que nous ne subissions pas le contre coup du COVID, (au niveau du
nombre de licences), sans doute parce que nous sommes un sport d’extérieur. Il nous faut tout de même rester prudents
et nous assurons les parents que nous le serons.
Nous pourrions, cependant, voir une légère baisse de nos effectifs suite à la réussite de 7 de nos jeunes au
baccalauréat. Ils sont sur Dijon, Grenoble ou Paris. Difficile de concilier sport et études dans ces cas là
Nous vous rappelons que sur le prix des licences, affiché sur nos documents, vous devez retirer 10 € de remise
du Comité de l’Yonne pour toutes les licences 2019-2020 renouvelés
Merci de ne pas tarder à renouveler ou à faire votre licence. C’est pour nous une garantie auprès de nos
assurances.
Lorsque votre certificat médical à moins de 3 ans, vous devez remplir la fiche médicale. Si vous avez un oui dans
les réponses, il vous faut une visite chez votre médecin traitant pour un nouveau certificat médical…..

MATERIEL et FINANCES
Les finances sont saines car nous n’avons pas eu beaucoup de dépenses en 2019-2020 au niveau des
compétitions mais surtout parce que nous ne comptons pas que sur les subventions pour vivre.
Les publicités sur notre nouveau véhicule, le partenariat étroit avec certains commerçants, notre boutique et nos
organisations nous permettent d’envisager l’avenir avec sérénité et de pouvoir commencer à envisager l’embauche d’un
salarié.
Au niveau du matériel, nos excellentes relations avec la région et le département nous ont permis d’acquérir
notre véhicule 9 places (utilisé pour la première fois ce week-end en compétition) mais aussi d’équiper le nouveau
gymnase en matériel neuf au niveau de la hauteur, de la perche et du poids.
Tout ce matériel, pour un montant de 26891.75 € est payé et attend la visite de sécurité du gymnase pour être
livré.
Votre sérieux à l’entrainement et le soin que nous apportons à notre patrimoine nous a permis de vendre à un
très bon prix l’ancien matériel à Strasbourg et Grenoble…. Saint Florentin, petite ville de province, vient en aide à des
capitales régionales……
.
Nous travaillons avec la ville pour préparer l’inauguration de cet extraordinaire outil de travail unique en
Bourgogne Franche Comté et qui, nous l’espérons, fera des émules dans la région et au-delà.

ENTRAINEMENTS
Nous n’avons pas réussi à remettre en route la section baby. Difficile de faire face à toutes les attentes des
parents mais cette idée reste dans les tiroirs
Pour le groupe « découverte », la reprise aura lieu mardi à 17 H 15 et le groupe est prometteur au moins au
niveau de la densité

Pour le groupe « compétition», la reprise a eu lieu, il y a déjà quelques jours. On retrouve les mêmes têtes
d’affiche avec Lorelei TAILLANDIER (Elle sera aux élites le week-end du 12 et 13 Septembre à ALBI) et Lucas
RIBOULET qui s’épanouie en ce début de saison dans de nombreuses disciplines. Espérons que son échec de
Besançon, la semaine dernière à la conquête de la meilleure performance française en épreuves combinées lui servira
pour l’avenir à contenir ses émotions et maîtriser une réussite exceptionnelle parfois déstabilisatrice. On attend
également la reprise de Louis MICHELET, après sa rentrée universitaire.
Le groupe des jeunes, en particulier en minime féminine, est exceptionnel. Encore nos félicitations aux collègues
de Chablis qui font un excellent travail et donnent le goût de l’effort à leurs élèves.
Pour le groupe « running », Il appartient à Sandrine MAILLARD de gérer la reprise une fois les vendanges
terminées ce qui ne devrait pas tarder.
A noter que Marie Angeline SERRE s’est éloignée, pour ses études, de nous pour au moins 1 an. Bon séjour à
Lille et elle sera toujours la bienvenue pour nous aider même de temps en temps.
2 jeunes étudiants, Victor et Charlotte DUBE ont souhaité nous aider à l’entraînement du vendredi. Il est bien
évident qu’ils seront les bienvenus comme toutes les bonnes volontés même ponctuellement.
Pour nos jeunes qui sont partis pour les études, hors du département, il leur appartiendra de nous contacter pour
trouver une solution pour s’entraîner.

COMPETITIONS
Nous avons ouvert la saison avec les épreuves combinées de Besançon. Le but était de retrouver la compétition.
La prochaine rencontre aura lieu à saint Florentin le 19 Septembre.
Du 15 au 17 octobre, nous aurons l’honneur d’accueillir les championnats de France de sport adapté.
Nous aurons d’autres compétitions qui figurent dans le document ci-dessous. Lors des rencontres de juillet, nous
avions eu le plaisir de voir de nombreux parents nous aider. Souhaitons qu’il en soit ainsi encore dans les semaines à
venir.
Nous ne pouvons pas juger et en même temps conseiller nos jeunes. La présence des parents pourrait nous
permettre de prendre un peu de recul sur l’organisation et de suivre nos athlètes. On vous attend et vous serez toujours
les bienvenus. Il y en a pour tous les goûts et toutes les compétences.

ASSEMBLEE GENERALE
Nous cherchons une date pour notre AG. Pas facile avec toutes les compétitions à venir. Nous ne manquerons
pas de vous tenir au courant.
Ce sera l’occasion d’élire un nouveau président, puisque Sébastien MAILLARD va nous quitter pour DIJON. Il
restera tout de même à nos côtés pour tous les dossiers de subvention.

INTERVENTIONS DANS LE MONDE SCOLAIRE
L’opération « animation » dans les groupes scolaires du grand florentinois sera renouvelée cette année mais
nous avons perdu l’encadrant Alphandery, retourné dans les Hauts de France.
Nous allons tout de même assurer cette animation qui permet de se faire connaître et d’inciter les jeunes à nous
rejoindre.

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 07 septembre 2020

Daniel MAILLARD
Secr2taire YAC ESF

CALENDRIER
1. ASSEMBLEES GENERALES
YONNE
BFC

07 octobre
07 novembre

AUXERRE
BELFORT

2. PISTE
France Elite
E. ouvertes
Equip’athlé minimes
Régionaux Minimes
Régionaux CJS
Equip’athlé BM F G
Epreuves ouvertes
France sport adapté
France CJ
Equip’athlé minimes .
Equip’athlé minimes
Coupe de France minimes

12.13 septembre
19 Septembre
27 Septembre
03 octobre
04 octobre
10 octobre
10 octobre
15 – 17 octobre
17 octobre
24.25 octobre
24.25 octobre
31 octobre

ALBI
SAINT FLORENTIN
DIJON
BESANCON
DIJON
SAINT FLORENTIN
SAINT FLORENTIN
SAINT FLORENTIN
LENS
DREUX
SAINT FLORENTIN
SAINT ETIENNE

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

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

15 novembre
06 décembre
10 janvier

AUXERRE
AVALLON
AVALLON

T. Catégories
T. Catégories
T. Catégories

4. SALLE
Inauguration
E. ouvertes
E. ouvertes
E. ouvertes
E. ouvertes

à définir
08 novembre
22 novembre
19 décembre
20 décembre

ST FLORENTIN
ST FLORENTIN
ST FLORENTIN
ST FLORENITN
ST FLORENTIN

GYMNASE
T. Catégories
T. Catégories
T. Catégories
T. Catégories

