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En ce début d’année 2021, tous les membres du Comité Directeur se mettent à mes côtés pour vous souhaiter
nos meilleurs vœux pour l’avenir.
Que cette pandémie s’estompe, que nous retrouvions, tous, une vie sociale en gardant en mémoire une
consommation plus raisonnée et locale.
Que nous puissions enfin retrouver le chemin des stades pour des compétitions, source de satisfactions et de
déceptions.
Nous avons eu le plaisir, en ce début d’année, de voir Lorelei TAILLANDIER reconnue comme l’icaunaise de
l’année. C’est une reconnaissance de son travail de tous les jours et un encouragement pour toute l’équipe de poursuivre
notre action en direction de nos licenciés

ADMINISTRATIF
Difficile en ce début d’année de se projeter dans l’avenir. Il nous faut pourtant avancer.
Le nombre de licences est en baisse mais pas autant que nous aurions pu le craindre. Nous devrions terminer à
90 % de l’an passé ce qui n’est pas si mal. Merci de faire de la pub autour de vous et d’expliquer que nous arrivons tout
de même à fonctionner même si parfois les contraintes sanitaires sont pesantes.

MATERIEL et FINANCES
Il nous reste une livraison de la part de DIMA SPORT pour le gymnase. Nous allons renforcer le tapis de
réception du lancer du poids. Nous craignons que la chute des poids, à la longue, ne décolle le sol
Nous attendons également la livraison d’une partie du tapis de perche du stade. Les mulots ont eu raison de la
mousse et la mairie a pris l’option de remplacer deux éléments très abimés.
Pour cette année, vu que nous avons le gymnase, nous avons fait le choix de mettre à l’abri tous les tapis du
stade dans un hangar avec l’espoir de leur faire gagner quelques années de vie.
Durant les vacances, nous avons eu la visite de dirigeants d’Amiens et de Charleville Mézières et nous avons
une demande de renseignements d’un collège de Dijon. Tous sont unanimes sur la qualité de nos installations.
En équipement personnel, nous avons toujours à votre disposition notre vestiaire visible sur le panneau dans le
hall du gymnase. Nous avons aussi à la vente un autocollant pour faire connaître la section.
Au niveau des finances, peu de choses à dire. Nous travaillons, jour après jour, pour préparer l’embauche d’un
professionnel qui devrait soulager les éducateurs à l’entraînement. Mais la perle rare existe-t-elle ?

ENTRAINEMENTS
C’est certainement la satisfaction de cette fin d’année. Malgré les restrictions sanitaires, tous les groupes ont pu
reprendre et on constate un sérieux à l’entraînement qui fait plaisir à voir et augure de résultats prometteurs lorsque nous
pourrons enfin aller sur les stades pour se confronter aux autres.
Pour ce début d’année et en fonction du couvre-feu à 20 H00 (Ouf, nous avons échappé au 18 h mais jusqu’à
quand), nous allons maintenir les horaires de fin d’année
Pour le groupe DECOUVERTE, le mardi de 17 H 15 à 18 H30 au gymnase
Pour le groupe 2014, le mercredi de 9 H 45 à 11H 15
Pour le groupe COMPETITIONS, les séances du lundi et vendredi sont maintenues de 18 H 00 à 19 H 30 au
gymnase ainsi que la séance du mercredi de 14 H 00 à 15 H 30 au stade.
Durant les vacances de Noël, nous avons été 6 à intervenir en tant qu’éducateurs (Charlotte, Marie Angéline,
Sandrine, Frédéric, Daniel et Victor) et c’était vraiment appréciable de pouvoir travailler chacun avec son groupe
Pour le groupe RUNNING, Sandrine gère en direct ce groupe qui s’étoffe de jour en jour,

COMPETITIONS
Un projet de calendrier existe (voir ci-dessous). Il faudra voir ce que nous pourrons faire en fonction de l’évolution
de la pandémie.

INTERVENTIONS DANS LE MONDE SCOLAIRE
L’opération « animation » dans les groupes scolaires du grand florentinois est maintenue et aura lieu, sans doute
en mai juin sur Brienon, Champlost et Saint Florentin

INFORMATIONS.
Vous bénéficiez d’informations par l’intermédiaire :
De l’inflorentinoise de temps en temps, du tableau d’affichage au stage et au gymnase, 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 2 janvier 2021
Daniel MAILLARD
Secrétaire YAC ESF

PROJET DE CALENDRIER
1. CROSS
Régionaux
½ finale France
France

07 février
20 février
13 mars

BESANCON
LE CREUSOT
MONTAUBAN

T. Catégories
MCJESV
CJESV

2. SALLE
E. ouvertes
E. ouvertes
E. ouvertes
E. ouvertes
E. ouvertes
Régionaux
E. Combinées
Elites
France
Bourgogne
France
Bourgogne
Inter ligues

23 janvier
24 janvier
30 janvier
30 janvier
31 janvier
13 février
13 février
20 février
27 février
28 février
06 mars
14 mars
20 mars

ST FLORENTIN
ST FLORENTIN
DIJON
ST FLORENTIN
ST FLORENTIN
VITTEL
RENNES
MIRAMAS
LYON
LYON

T. Catégories
T. Catégories
CJES
T. Catégories
T. Catégories
CJESV
CJ
CJES
E+ nationaux
Minimes
CJ
Benjamins
Minimes

3. PISTE
Régionaux lancers longs
France lancers longs
E. ouvertes
E. ouvertes
E. ouvertes
1er tour interclubs
E. ouvertes
2eme tour interclubs
Régionaux E.C
E. ouvertes
France
Régionaux
France E. Combinées
Régionaux
France Elites
Régionaux
Régionaux
France
Coupe de France minimes

13 février
27 février
28 mars
10 avril
24 avril
01 mai
08 mai
16 mai
29 mai
05 juin
13 juin
13 juin
20 juin
27 juin
27 juin
03 juillet
04 juillet
11 juillet
14 juillet

ST FLORENTIN
SALON DE PROVENCE
ST FLORENTIN
ST FLORENTIN
ST FLORENTIN
ST FLORENTIN
ST FLORENTIN
ST FLORENTIN
ST FLORENTIN
ST FLORETIN
CAEN
OYONNAX
ANGERS

EVRY
SAINT ETIENNE

MCJESV
CJES
TC
TC
TC
MCJESV
TC
MCJESV
BMCJESV
TC
E
Minimes
CJESV
Benjamins
JES
CJESV
CJESV
CJ
M

